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QUADRANCULAIRE (tige). Quadrangularis 
caulis. Les tiges. portent ce nom lorfqu'elles ont 

quatre faces ou quatre angles, comme on l'ob- 
ferve dans le plus grand nombre des plantes qui 
compofent la familie des labices, les marrubes, 

les ftachis, &c. : 

QUADRETTE. Rhexia. Genre de plantes di- 
cotylédoes, à fleurs complères, polypétalées , 
régulières, de la famille des mélaftomes , qui a 

des rapports avec les osheckia : il comprend des 
herbes exoriques à l'Europe, dont les tiges font 
quadrangulaires, les feuilles fimples , feffiles ou 
périnlées, la plupart oppolées; les feuts axillaires 
ou terminales. :..: . 

… Le caraëtère effentie] de ce genre eft d'avoir : 
DR DT CUS D Do M NN 

! Un calice à quatre dinifions ; quatre pétales inférés 
far le calice; des antheres incliaées; une capfule 4! 

quatre loges ; renferméé dans le calice, ventru ‘à fa. 

bafe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. | 

sn 

Chaque fleur offre : 5 + 80349 
RÉE s Ts soma. 23 SUMRSÉS - ‘1°. Un calice d'une f:ule pièce, ventru à fa par- 

tig inférieure , partagé à fun orifice en quatre dé- : 
coupures. urehrsté pbs EU 

2%. Une coro/le à quatre pétales ouve 
dis, inférés fur lé calice. "2: #7 - 

Rte ne Peso mit Ets tiré. 230 :! 
3°. Huit écamines , dont les filamens font fl. 

eines; inférés für le calice, prefgu'aufh longs | 
18 la corolle}eerminés par dés anthères verfa- 
és; un peu arquées, linéaires, inciinées ; ob- 
tufes. k di Hi HSE TANT | 

= 49, Un ovaire arrondi, furmonté d’un ftyle fim- 
p'e, de la longueur des étamines , incliné, &r ter- 

miné-par un ftigmate oblong , épais. 

Le fruit eft une capfule ovale , prefque ronde, : 

à quatre loges, à quatre valves, envelappée par 

"éme 

le calice ventru , contenant des femences fort pe-. À 

_ tites ,mombreufes, arrondies. … 

 Obfervations. Nous renvoyon 
« . 

 obfervations qui ont 
celui des melaffoma, à l'article MELASTOME, :: | 

£ Ca 

dise 
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| … Rhexia_foliis feflibus ; lanceolatis , trinerviis, 
ferrato-ciliatis ; calicibus glandulofe-cibatis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 301. n°. 1... 

_. Rhexia foliis fefilibus., ferratis ; calicibus glabris. 
À Linn, Syft, Plant. vol, 2. pag. 146. — Gronoy. 
À Vire. 41. — Miller. Diét. n°, 1. — Lam, Alluftr. 
Gener. tab. 283..fig. 2, 

Dr REX : JE : 

Alifanus vegetabilis carolinianus. Pluk. Amalth.8. 
Lyfimachià non parpofa virginiana , tuberaria fe- 

Lis hirfuris ; flore tétraperalo, rubello. PIuk. Almag. 
256 UD. 202, AB MERE PT 

—— 

°? Rhéxia (virginica), caule alato-angulato , pilis 
rarioribus adfperfo ; foliis feffilibas , ovali-lanceo!a- 

Tuisy denriculis-fetaceis diffinéti{gite, ciliobato-ferräuis , 

hirfutie fparfäs utrinquè hifpiaulis, Michaux. Flot. 

boreal.-amer, vol..1. pag. 222. 
TA mt Fe < t 

+ : à < ., « cg ; Le k se à 

hexia (Kepremnervia.);, foZ LS acumtnato- 
23 

L 

ovatis, pilofis, féptemnerviis, margire, fubaculeatis; 
caule tetragono , antkeris roffraris. Walcher. Fior. 

s le leéteur aux | plus gra 
été faites fur ce genre êc. für | 

4 

La TO irginie ,. 
Vas. 

sn HOT eillie dans la Caroline. 3: ( 7. .).. 
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Rhexia foliis fefilibus | lanceolutis , trineryiis 

villofo-ciliatis ; celicibus flellato - pilofis, Willden. 
Spéc. Plant. vol. 2, pag. 301. n°. 2. — Gæren. de 
Fruét. & Sem. vol. 2. pag. r43. tab. 112. fig. 6. 

Rhexia foliis ciliatis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pue: 147: n°, 2. — Miller. Diét. n°. 2. — Lam. 
ufr. Gerer. tab, 183. fig. 1. 

Lyfimachia non pappoa , terre mariane , lepto- 
meuros ; flore tetrapetalo, rubello ; folio & caute hir- 
f-tie ferrugineé , hifpidis. Pleken.. Mantiff. 123. tab. 
418, fig. #. : 

… Rhexia (mariana), caule rufefcente, hirfutifimo; 
foliis hirfutis , bafi fubperiolatis ; angrflatis | ovali- 
vblongis, vel lanceolatis , vel etiam linearibus; calice 
longè tubulofo , glabriufeulo. Mich. Flor. bcreal.- amer. vol. 1. pag. 221, 

‘8. Eadem, purpurea , feliis anguflo-lanceolatis ; foribus faturatè purpureis, Mich. L'c. 
€. Eadem , rubella, foliis ovali-lanceolatis vel ob. longis ; floribus diluté rubellis, Mich. L. ç. 

k Y- nn entr" : ASE arte caule hir- tiore , floribus p, ïs. Mich. }, c. 
. Rhexia (lanceolata), fois lneari-lanceolatis ciliatis ; caule pilofo, antheris roffratis , capfulé ur- ceolatâ, Walther. Flor. carol. pag. 129. 

… Sestiges font gréles, droites , quadran ulaires, hautes ‘un à deux pieds, SE : RE hériflées de poils nombreux, roides : droits ; gar- mies de feuilles oppofées, fimples, feffiles ou légé- tement pétiolées ;-très-variées dans leur forme , fancéolées , ovales, oblongues ot linéaires , mé diocrement velues à leurs deux faces, ciliées à leurs bords , marquées de trois nervu res longitu- dinales, conniventes À leurs deux extrémités 
Les pédonçules font axillaires OU terminaux , se fimples , fupportant de deux À yatre ou Cinq Reurs au plus. Leur calice eft al ‘avant la nététié NI mg des fruits, pref ss re de EU ee S poils écartés, La corolla Tougeâtre, à quatre pétales arrondis, États Dans la variété », les 4: pan ls Feuilles étroites Dacéel®s Les 1: Se re Ou ovales-lancéolées ; fes fleurs 
La variété y eft la plus remar uable par fes feuil. les linéai plus Héece nr pas 

: dre nes 
êurs iatres, Waltheri 

une efpèce difline, ss Fsgarde comme 
Toutes ces plantes croiflent - & y ont été recueillies par M. rate Per Communiqué des exemplaires. x(F. #9: —- 

3, QUADRETTS lancéolée, Réexia lanceoluta. 
8 Rexia foliis oppofiis, féffilisus > Elabris 

urpurines, 

> neari- 

' 

Plante 6 a fes 

| 

| 
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lanccolatis, margine crenatis ; floribus folitariis , 
axillaribus. (N.) Lam, Iiluftr. Genér. tab. 283. 
fig. 3. 

Ses tiges font droites , glabrés, à peine quadran- 
por prefque point rameufes , garnies de feuil. 
soppofées, fefliles , très-glabres , linéaires , très- 

étroites, lancéolées, médiocrement aiguës , lon- 
gues d'environ un pouce, crénelées à leurs bords, 
marquées de trois nervures, vertes à leurs deux 
faces , mais un peu plus pâles en deffous. 

. Les fleurs font fituées vers l'extrémité des ti- 
1 ges, dans l’aiflelle des feuilles 5 elles font folitai- 

rés , portées fur des pédoncules courts , filifor- 
mes. Leur calice el glabre , à cinq dents aiguës ; 
la corolle compofée de cinq pétales affez grands, 
ovales , oblongs, obtus, un peu dépaffés par les 
anthères longues , pendantes , d’un beau jaune. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique. { F7. fin herb. Lam. } 

4. QUADRETTE à feuilles linéaires. Rhexia li= 
rearifolia, 

Rhexia foliis alternis, linearibus > Oblongis , feffi- 
libus ; floribus lureis ; caule cylindrico , fubpubef- 
cente. ( N.) 

Cette plante s'élève à la hauteur d’uh à deux 
pieds ; fes tiges font cylindriques , point anguleu- 
fes ; jaunâtres , légérement pubefcentes , garnies 
à des intervalles éloignés de feuilles alternes , fef- 
files, linéaires , très-étroites, obtufes , longues 
d'environ deux pouces , fur deux lignes de large ; 
Ja pren marquées de trois nervures longitudi- nales, un peu fermes, pubefcentes À leurs deux faces, entières à leurs bords. 

Les fleurs font , ou folitaires, ou placées deux Ou trois à l'extrémité d’un pédoncule commun, axillaires à la partie fupérieure des rameaux ; elles 
font un peu inclinées fur leur pédoncule propre. 
Le calice eft prefque glabre, un peu tubulé , à quatre divifions ovales , obrufes. La corolle eft jaune. 

Cetre plante a été recueillie à la Caroline par M. Bofc , qui à bien voulu m’en communiquer ug exemplaire. 4? (W° f:) 

ve uADRETTE de Jufieu. Rhexia jaffaoides. 
1Bn, f, 

Rhexia foliis alternis, coflatis, margine fcabris. Linn. f. Suppl. pag. 215. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 302. n°, 6. 

C’eft un arbriffeau haut d'environ quatre pieds , ont les tiges , les 
pubefcens ; les feuilles alrernes, prefque feffiles, rapprochées , lancéolées, à côtes & à nervures si tes, que de très - fines dentelures rendent 

doncules & les fruits font 
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fcabres à leurs bords. Les fleurs font jaunâtres , 
foliraires , axillairés , portées fur des pédoncules à 
peine de la longueur des feuilles. 

Le calice eft divifé à fa partie fupérieure en 
quatre découpures ouvertes , lancéolées , aiguës. 
La corolle eft compofée de quatre pétales pref- 
qu'ovales, fefiles, une fois plus longs que le ca- 
lice : elle renferme huit étamines , dont les fila- 
mens, plus courts que la corolle , fe terminent par 
des anthères linéaires , inclinées , plus longues que 
les filarmens. Le flyle, de la longueur des étamines, 
eft furmonté d’un fligmate verruqueux. Le fruit 
eft une capfule prefque tétragone , de la longueur 
du calice; divifé en quatre loges qui renferment 
des femences nombreufes & fort petites. 

Cette plante fe trouve à Surinam. b (Defeript. 
ex Linn, f.) Fos 

6. QUABPRETTE alifane, Rhexia alifana. Walt. 

Rhexia foliis fubovatis cauleque ereito, fublevibus; 
calicibus corobifque glanduiofo-pilefis. Walth, Flor. 
carol. pag. i 07. 

V'ulgairement ofeille de cerf. . 

6. Rhexia ( glabella) , caule cyl'ndraceo , glabro ; 
foliis feffilibus , ereëtis ; lanceolatis ; levibus , glabris, 
integris ; floribis brachiato-fubpaniculatis ; calicibus 
breviffimä hirfutie, glutinofis. Mich. Flor. boreal.- 
amer. vol, £. pag. 222. 

Ses tiges font gläbres, prefque cylindriques , 
droites , fimples, quelquetois un peu pubefcen- 
tes , garnies de feuilles oppofées, feffiles, écroi- 
tes, lancéolées, aiguës, relevées, liffes ; glabres 
à leurs deux faces, entières ou finement & ime-+ 

diocrement denticulées à leur fommet. 

Les fleurs font prefque terminales , difpofées en 
une force de-panicule peu garnie. Le pédoncule 
commun fe divife à fon fommer en deux rameaux 
oppofés & écartés, terminés par une ou deux 
fleurs pédiculées, & fouvent une folitaire au point 
de la bifurcarion. Le calice eft garni de quelques 
‘poils courts , glutineux & glanduieux à leur fom- 
met. La éorolle eft aflez grande , d'un pourpre 

clair ; lès änthèrés groffes & jaunâtres. é 

La plante 6 diffère très-peu de celle-ci : les ei- 
ges & les feuilles font très-glabres, crès-entières ; 
les-fleurs un peu plus petites. Abe: 

” Ohtrouve cette plance dans la Caroline. M. Bofc 
m'en à communique des. exemplaires qu'il y a re- 
cucillis. (W. f.) Ses feuilles ont une faveur acide, 
affez agréable , approchant de celle de l'ofeille. 

MAPS TRE f oribus lañceolatis ; floribus lutéïs , am 
7: DER glutineufe. Rhexia glutinofa. À theris breviufculis. Mich. Flor. boreal.samer, vi 

Home HR Le Peas NN 
La 

_ 
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coyrfcigers, Linn, FE Suppl. pag. 216, — Mutifs 
Amer. vol, 1. tab. 6. 

C'eft un petit arbufte rameux , affez femblable 
à un melafloma, dont les rameaux font articulés, 
alternes , canaliculés ; les feuilles oppofées , pé- 
tiolées , très - rapprochées, liffes, elliptiques , 
très-entières , à trois nervures , longues d'un 
pouce. 

Les fleuts font prefque difpofées en thyrie, 
axillaires , fupportées par des pédoncules à peine 
plus longs que les feuilles. Le calice eft campa- 
nulé, à quatre divifions ouvertes ; la capfule infé- 
rieure plus courte que le calice , à quatre valves, 
à quatre logés; obrule, & renferant un grand 
nombre de femences. Les calices & la partie fupé- 
rieure des rameaëx font glutineux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade. F 
(Defcript. ex Linn. f.) 

$. QUADRETTE trichotome. Rhexia trichotoma. 
Vahl. 

 Rhexia fr folitariis | axillaribus terminali- 
bufque; foliis fefilious | oppojitis , lanceulatis , hir- 
Jutss. Vahl. Symbol. 2. pag. 48. 

Rhexia fotiis feffilibus , ovato lanceolatis , triner- 
viis , viliofo - ciliatis ; plis calicinis fifciculitis ; 
glandulofis. Willden, Spec. Plant. vol. 2. pag. 301. 
Re» FE 

Rhexia caule infernè trichotomo , apicibus dicho- 
romis , fliformibus ÿ foribus Jolirarits , fuMfeflious. 
Roetch Plant. fürin: pag. 9. tab. s: 

Ses tiges-font frutefcenres , divifées en rameaux 
uadrangulaires , hériffés fur leurs angles ; les in- 

| ferieurs trichoromss ou à trois divifions ; les fu- 
périeurs dichotomes, garnis de feuilles fefiles , 
oppofées , lancéolées;, velues ,très-entières , lon- 
gues d’un pouce ; les fleurs, fituées dans l’aiffellé 
des feuilles , font folitaires., .prefque terminales, 

 foutenues par des pédonculés- courts. La coralle 
eft divifée en quatre découpurés ovales ; ciliées À 
leurs bords; elle renferme huit étamines, 

Cette plante fe trouve à Surinam. B _. -- 
sn 

| Rhexia foliis oppofuis strinerviis, Levbass cribus Pi: Sas tiges or quadrang ? aires, 

_9. QUADRETTE à fleurs jaunes. Rhcxfa lutea. 
Wa er. sai pa D: F V'ARENT 25 4 4 e » 

trinérviis ; 
hs D ee SE RATE DANS 
; Sr M AE TS , hirfuto ; foliis rariter 

igiufculeque hirfutis; infemoribus cungato-oblongis, EE fu nca he 
à evil À 

ifoida  foliis lanceolatis | fubundulatis , 
hd ma. Wah Fior. caro, 

obr 
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roidés , garnies de feuilles médiocrement velues , 
marquées de trois nervures ; les inférieures oblon- 
gues, obrufés , rétrécies en forme de coin à leur 
bafe ; les fupétieures lanicéolées ; un peu undulées 
à leurs bords Les fleurs font terminales & axil- 
laîres ; la'corollé jaune , Jes'anthères courtes. 

1 Cetee plante croi dans la Géorgie & la Floride. 
10. QRADRETTE ciliée. Rhexia ciliofa. Mich, 

! Rhexia caule fubquadrangulato, glabroÿ foliis par- | 
vulis, fabpetiolatis | ovalibus , fubtùs glabris, fuprà 
xariser hifpidulis , margine promifsé & difinéic cilia- 
tis,3 floribus paucioribus , involucratis ; ancheris bre- 
viufqulis, Mich., Flor. boreal.-amer. vol. 1. p.222; 

“An Rhëxia! (petiolata ), foliis fubovatis , triner- 
viis , ciliatis , pebiotatis'; cdpfulis globofis", anthèris 

rgdis 8 Walk. For. catolpag..130,1: 1 
Cette efpèce fe diflingue à la difpofition de fes 

fleurs terminales , très-peu nombreufes , & enve- | 
loppées par les feuilles fupérièures. 

dan 
+ LOTS TI 
. RÉ t être 
peñ iss-ou. 

dont euilles font bier 
cçoit dans la Caroline: x 

he EI Ee + TS ST 

Mélaflomà ( àq 

bus "parie Pistes 

L 

à 2) 

ra- | denticulées à Jeurs:bards. 
‘Rx 2 Miait , Frs tnse À Sur | «Honeo“ Gé El b 

1 Les feürs paiffent à l'éxtrémité dés rameaux , 

À Leur calice 
| oblongues, muni à fi bife de 

QUA 
Effes en deffous , couvertes en deflus d’un duvet 
court & rouffatre , marquées de cinq à fept ner- 

Courts. 

Les fleurs font terminales ; difpofées en pani- 
cules diffufes ; trichotomes. Leur calice ; globu- 
leux à fa:bafe, fe divife en cinq découpures ai- 
gués. La corolle eft compofée de cinq pétales ; 
dont un plus grand que les autres : ilsifont blancs, 
un peu concaves, altérnes avec les-divifions du ca- 
lice, & renferment dix étamines , dont les filimens, 
inférés fur un difque charnu & rougeâtre au fond 
du calicé , font terminés par des anthères longues 
& arquées. La. capfule et ovale , divifée en cinq 
loges remplies de femences nombreufes & for 

RER VE rentre 
| Cette plante croît dans l'Amérique ; à Cayenne; 
fur le bord des ruiffeaux. ( Deférip. ex Aubler, ) 

- Jai reçu de M. Lédru-une plante qu’il avait re- 
cueillie à Porto- Ricco , & qui ne m'a paru différer 
de celle d’Aublet que par les tiges & fes feuilles 

À glbrés, cendréés en deflous , vertes en deflus. Le 
calice eft globuleux , couvert de tubercules , di- 
 vifé en quatre ou cinq découpures"fübulées. 
À ayhe ennbertes SR : RIB SEE 
124 QUADRETTE à larges feuilles. Rhexia lari- 

folia, ; Hi 

+ Rhexia foliis petiolatis, fubrotundis , acutis ,qin- 

oris.. Wiilden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 201. ns LAFES HSE RU AUS PB .3 j 
* : #: + Le # 2 à H » + : 

À 

- Rhexia. folio amplo., fubrétundo ; villofo ; flore 
À wéolacco, Aublet, Guian, vol: 1. pag. 336. tab. 129: 

» 2: SHHITa RE 

* Sestiges font ligneufes, & fé divifent en ra- 
| Meaux quadrangulaires, oppofés , noueux , gréles, 
velus.; étendus fur la térre., inzmbraheux à leurs 

 Jangles :&garnis de fedilles périolées -oppoféess 
prefouerondes,.larges ;. velues à leurs deux faces, 

Ts A | rh + sè ke 

fur des pédencules Braples , axilai rés , unifloress 
Eftvelu, parta Phante découpures 

tées. Lacorolls eft de couleur wioleite; compofée 

? “SA sc fs : : ss arrondien tête, creux dans for mi- 
l'eaprute  Eolron- Ron REP fine des v : SH RENT ÉTtITE É ere ; 

4 js : L s Ps FL 23 D jé #59 Va j— Sri SIES SSUE 

ee plante croit à Cayenne , dans les terrains 
#3 Fr d de à 

ASAUS “ir ée 

ne epheux &inond RSS pe ren 
4 à : 

Henils arr 

vures longitudinales; portées fur des pétioles 

guenerviis , hirfutis ;ÿ pedunculis terminalibis | unt=. 
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Rhexia pilofa, decandra»; foliis lanceolatis ; inte: 
gerrimis , quinguenerviis ÿ pedunculis axillaribus ter- 

minalibufque | dichotomis ; foliis breviaribus, Vahl. 
Eglog. 1. pag. 39. tab.”15. 

Ses tiges font hérbaçées, anguleufes, munies de 
poils longs & couchés, garnis de feuilles oppofées, 
pétiolées , larges d’ün poucé , longues de trois à 
“quatre pouces, très-entières , lancéolées , aiguës, 
couvertes à leurs deux facesule pails couchés; plus 
pâles en deflous , marquées de trois nervures prin- 
cipales ,, dont les deux latérales fe bifurquent pref- 
que dès leur bafe : leur pétiole eft court , pileux. 

Les pédoncules font axillaises , prefque termi- 
naux, beaucoup plus courts que les feuilles , deux 
fois dichoromes, terminés par des fleurs pédicu- |: 
lées , dont lé calice éft oblong ; à cinq découpures 
fubulées ; la .corolle. compofée de cinq pétales 
oblongs, ciliés ; dix étamines plus longues que la 
corolle; une capfule prefque globuleufe , à cinq 
valves , plus courte que le calice. Fe 

ridionale, + 

14. QUADRETTE uniflore. R'exiaunifiora. V ah] 

j 

0 

Rhexia foliis petiolatis | ovatis , ferratis ; floribus À 
axillaribus , folitariis , decandris ; caule dichotomo. 

Vahl. Symbol. 2. pag. 48. 

_ Ses tiges font herbacées , tétragones , munies 
fur chacun de leurs angles de quatre ailes décur- 
rentes, vifqueufes , chargées de poils.glanduleux : 
elles fe divifent én rameayx dichotomiés , garnis 
de feuilles oppofées , pétiolées ovales 3,3 trois 
nervures peu faillantes , longues de trois à quatre 
lignes , déntées , ciliées & glanduleufes à leurs 
bords ; les feuilles fupérieures” plus, étroites & 
piélane JANCEDIERS 1 FAR a: 

Les fleurs font axillaires , folitaires , fituées 

* 

à 

€xX 
Fra 

15, QUADRE LETTE acifanthère. Rhexia acifanshes 
Linn.: ME} zovisis D rer 

*Rhexia foliis petiolatis , ellipricis, Ghtufis ; tres 
natis ; floribus axillaribus, fohrartis ; pedincalatis Ps 
dhernis. Willd. Spec. Plant. vol::2. pag 303. 

, LE me LES pe 

 Rhexiafloribus alternis, axillaribus , pedunculatis , 

quinquefdis. Linn. Amœn. acad. vol: $. pag. 396. 

. Acifamchéra ereiba , ramofa ; ramulis quadratis ;” 

À oppofuis ; flori- liolis trinerviiss ovatis , crenatès ; Op] 

sarms} r 

plane dans J'Amérique mé- | 

LE © 

Q U A 5 
C’eft un arbriffeau dont les tiges font lignenfes, 

divifées en rameaux effilés, alternes, à quatre an< 
gles tranchans, garnis de feuilles oppofées, mé- 
diocrement pétiolées , ovales, oblongues, nues, 
finement denticulées. Les fleurs font axillaires , fo- 
litaires , fupportées pàr des pédoncules plus courts 
que la corolle. - Hype 

.‘ Le calice eft monophyile ; Ventru , à cinq dents 
profondes ; la corolle, à cinq pétales ovales, on- 
 guiculés ; les étamines forir au nombrè de dix, 
‘inclinées , plus courtes que la corolle ; le fiyle 
court, le ftigmate aigu ; la capfuie, à deux loges, 
un peu arrondie ; contenant des femences prefque 
rondes,  ; i A Met ha el 

is ‘les pé- 

RL 
à. 7 

Cette plante croît à la Jamaïque, da 
:turages. D 

16. QUADRETTE variable. Rhexia inconflans. 
:Willden. | 

Rhexia foliis ovatis, hifpidis ; fetis adpreffis, 
 fübiès incañis, trinerviis ; pedunculis terminalibhs , 

on 
: lfubuniforis, Wiliden. Spec. Plant. vol. 1; pag.-304» 

É 1 3 gs Vahl. Eglog. 1. pag. 37° # 

 OsBeckia (ornata}), foliis petiolatis; floribus ter- 
minalibus, umbellulatis, decandris..Swarrz. Fiori, 
nd. occid. vol. 2. pag. 647. 

#1 

L'_-dhahfills 12 
! C’eft un arbriflean agréable ; dont les tiges font 
-droites, hautes d'un à deux pieds , divifées en ra- 
meaux térragohes , oppofés, hériilés de po:ls cou. 
_Chés, garnis de feuilles petites, oppofées, ovales, 
acuminées, roidés, mémbraneufes, blanchâtres 
en deffous , chargées en deflus de poils couchés. 

10 

Î - Les fleurs font terminales, affez grandes, pref: 
3 fque difpofées en ombelles ; au rombre de quatre 

Leñviron à châqüe ombelle, fourenues par des.pe- 
: donculés partiels, Courts. Leur calice ef divifé en 
‘quatre ou cinq découpüres perfiftantes , courtes, 
droites, hifsides ; linéaires , aiguës. La corolle ét 
_purpunine ;'compofée de ‘quatre où cinq pétales 
ouverts , arrondis ; préfqu'en cœur, médiocre- 
iment onguiculés ; un-peu ciliés à leurs bords : elle 
‘renferme huit à dix étamines. L’ovaire eft, velu,, 
le flyle.incliné , le fligmate obtus; la capfile ovale, 
|obtufe , couronnée parles découpures ducalce, 
à cinq loges & à cinq valves, contenant des fes 
mences fort co, 
leur brune, V 

petites, un peu comprimées , de cou-, 
& 

” 
} Éxr : er ot CU EEE 

Cette plante croît à la Guadeloupe & da 
_fieurs autres contrées de | Amérique méridi 

= é fingalaribus, Bsown. Jam. 217.6ab, 22, fg.r de 

RU 



É— blanchatres én deflous, légéremint 

6 QU'A 
17« QUADRETTE glomérulée. Rhexia glo merata, 
oettb. 

R'exïà fois petiolatis , ovatis, irtegerrimis , tri- 
nervits ; villofis ; us términalibus ; glomeratis. 
Wilde. Spéc. Plaht, vol. 2. pag. 304. n°. 16. 

Rexia caule ramofifimo , hirfuto ; floribus glomes 
ratis, pedunculatis ; calicibus hirfutiffimis. Roettb. 
Plänt. futin. pag. $. tab. 4 

Cette efpèce à des tiges velues , très-rameufes, 
garnies de feuilles oppofées , pétiolées, ovales , 
uès=edtières à leuts bords, vèlrés à leurs deux 
faces, “sg de trois hervures longitudinales. 
Les fleurs font glomérulées à l'extrémité des ra- 
meaux,, pédonculées, très-velues fur leurs -ca- 
tes, dE 

Cette plante croit à Surinam, dans les prairies 
affes. 

18. QUADRETTE courbée. Rhexia recurva, 
Rhexia fotiis petiolatis | ovaris, minimis ; caule 

_ Juadrangalari-articulato , apice recuivo ÿ fioribus ter 
minalibus, fubfokitariis. (N.) 

C'eft une pe ite planté dont les tiges font hautes 
de fix à huit pouces, quadrangulaires > un peu 
membraneufes fur leurs angles , gréles, d’un brun 
rougeitre , pubefcentes, articulées , nues à leur 
Partie inférieure ; recoutbées & rameufes fupé- 
rieurement ; les rameaux alternes, velus, éralés , garnis de feuilles oppofées , 
ovales , finément crénelées à s bords , un peu 

Les fleurs font petites , tertninales & bref. 
foliraires à l’exttémité des rameaux ; FRE 
pair des pédoncules courts, fimples, filiformes , velus; les talices divifés à leur orifice en cinq dents 2iguës; les étarmines faïllances, à lonoues 

Cette plinte a été recneillie à M.Leblond. {W. fin herb. Lara.) 

QUADRIE hécérophylle. Quadrie hererophylla. 
Ruiz 8: Pav. ( Voyez Lamarck » Dié. ET 712, article GEVIN du Chili. } | 

En confervant à ce 
gevuina avellana » fous lequel il à Eté déctir dans ce Diétionhaire , nôüs nous bornetons à préfenter ici quelques nouveaux détails | avant en-occafion de voir cetre plante dans V’hérbier de M. Juiieu ‘ qui gere a bien voulu 
quelques ebferyations fur enre , qui = tient à la famil & fe PRÉ id Érabeñam, ART Re 

Sa coroile et divifée en: quatre. 

Cayenne pat 

ce 

e des protées, 

+ 

éere 3 petites, | 

h = Se 

ge QUAKITE. Bludhia, 
gente de plintes le nom de (FE Saehs er ASE tdhia. 

[a pement de rapports avec la famille de: a 
on 

à l'Europe , dont les feuilles 
nous Commurriquer! 

“Méaires, obrufes, prefque fpatulées, réfléchies.en 

Q U A 
dehèrs , phbefcènces, cohcaves à leur fommer. 

| Les anthères , aù nombre de quatre , prefque fef- 
filés ovales , (ont placées dans la cavité fupérieure 
de chaque pétale ; l'ovaire ovale ; furmonté d'un 
ftyle velu, épais, cylindrique , terminé par un 
figmaté charnu. Le fruie eit une caplule fphéri- 

è, coriacè, contenant uhé amande d’uné faveur 
ouce, 

Cette plante fe trouve dans Feuillée , fous le 
nom de : 

Nesu fubrotundo , fraxini folio. Feuill. Vol. 3.pag. 
46. tab. 33. 

Quadria (heterophylla ) , foliis pinnatis , bipin- 
natifque ; racemis Jimplicibus | pedunculis bifloris. 
Ruiz & Par. Flor. peruv. vol. 1. pag. 63. 99. A. 

Les Péruviens , au rapport de Ruiz & Pavon, 
recueillent les fruits de cette plante , les laiffent 
pendant quelques jours expofés au foleil , & lorf- 
qu'ils font defféchés , ils les véndent fur les mar 
chés affez chérement. Ces fruits ont une faveur 
très-agréable , fort douce ; ils les euveloppent de 
fucre. On en obtientde l’huile par exprefion. Leur 
écorce eft aftringente. Le bois eft dur & flexible : 
il eft employé pour la fabrique de plufieurs uften- 
fies de ménage. - 

Cet arbre croît en affez grande quantité dans 
les forêts & au pied des collines de la Conception, 
au Chili, au Pérou. h (V°. f. in herb. Jolfeu.) 

QUADRICAPSULAIRE (fruit). Quadricarfu- 
laris fruétus. Quani les fruits font formés de quatr2 
capfulès rapprochées , confiventes ou fouvent 
réuniés par leur bafe , ils prennent une dénomi- 
pation relative au nombre des capfules qé les 
compofent. Ils font quadricaptulaires dans le rho- 
diola , &c. | 

| QUADRILOCULATRE {capfüle ). Quudrilo- 
capfula. La capfule , d'après 12 nombre de 

fes cavités où de fes loges, (e nomme quadrilo- 
cüläire lorfqu'elle eft divifée intérieurement en 
quatre loges , comme dans l'evorimus , le vaëti= 

Genre de plantes dicoty- 
tes ; Mmonopétalé «, qui 

1 

; & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
font oppoises , les 

petit nombre fur des pédoncules 

\ 

fleurs réunies en 
axillaires. 

: Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

- 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

3 

Chaqne fleur offre : 
1°. Un calice d'une feule pièce , très-court , 

perfiftant , partagé en cinq découpures ouvertes. 

2°. Une corolle monopétale , en roue , divifée 
en cinq découpures ouvertes, ovales , obtufes. 

3°. Cinq étemines , dont les filamens font très- 
courts, terminés par des anthères en cœur , ai- 
guës, conniventes , en cône; plus courtes que la 
corolle. 

..#+ Un ovaire {upérieur , furmonté d’un flyle 
filiforme , plus long que la corolle , terminé par 
un ftigmate fimple , aigu. 

Le fruit confifte en une baie globuleufe , en forme 
de pois , mucranée par le ftyle perfiflant, & ne 
contenant qu'une femence globuleufe , enveloppée 
par une membrane particulière. 

EsPÈCESs. 

1. QuAxk1TE du Japon. B/adhia japonica. Thunb. 
Bladhia foliis ternis, ferrais , glabris ; caule baf 

decumbente. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1122. 
n°. I. 

Bladhia fobiis ovatis , ferratis , glabris. Lamarck 
Lans Gener. vol, 2. pag. 102. n°, 2727, tab. 133. 
JB. fe 

Bladhia foliis ferratis, glabris, Thunb. Flor. 
Japon. pag. 95. tab. 18. 

Bladhia japonica. Hornftedt, Differt. Nov. Plant. 
Gen. p. 1. pag. 67. ” - 

Sankits , vulgd jamma-tadfi-banra. Kæmpf. Amon. 
exot. Fafcic. $. pag. 775. 

C'eft un petit arbufte dont les racines font ram- 
antes & fibreufes ; les tiges flexueufes , couchées 
leur partie inférieure , à peine rameufes , hautes 

d'environ un pied , garnies vers leur partie fupé- 
rieure de feuilles oppofées , très-rapprochées , 
pétiolées , ovales, aiguës, glabres , dentées en 
fcie à leurs bords , ouvertes , longues d’un pouce 
&c plus , fupportées par des Pétioles courts , longs 
d'environ une ligne. & 

Les fleurs font axillaires, folitaires ou difpofées : 
en très-petites grappes à l'extrémité d’un pédon- 
cule glabre, recourbé. La corolle eft blanche, 
odorante ; petite ; en roue , à cinq divifions ova- 
les , aiguës. Les pédoncules propres un peu rou- 
geatres. ; 

Cette plante croît au Japon, fur les montagnes, 
parmi les brouffailles. F CDéferipe.ex Thunb.) | 2. QuAwrre velue, Badhis villefes Thuub. | 

| ROIS. jé 
| Cette e 

QU'A 7 
Bladhia foliis ovatis, ferratis , villofis. Lamarek x 
ou Gener, vol. 1. pag. 102. n°, 2528. tab. 133. 
8° F m 

Bladhia foliis ferratis , villofis.Thunb. Flor. jap. 
pag. 96. tab. 19. 

Petite plante , haute de trois ou quatre pouces, 
dopt les tiges font fimples , droites , un peu cour- 
bées à leur partie inférieure , filiformes , tomen- 
teufes , garnies de feuilles oppofées , diflantes , 
LR à ovales , aiguës, lâchement denrées es 
cie à leurs bords , longues d'environ un demi- 
pouce , fcabres , velues à leurs deux faces ; leurs 
pétioles d’un tiers plus courtes que les feuilles. 
Les fleurs font béni : longuement pédoncu- 
lées ; les pédoncules, filiformes » tomenteux, ne 
fupportant qu'une, deux ou trois fleurs. 

Cette plante croît au Japon, où elle porte le 
nom de jamma-tadfi-banna. F (Defcript.ex Thunb.) 

| 
3. QUAKITE crêpue. Bladhia erifpa. Thunb. 
Bladhia foliis oblongis , crifpis , glabris. Thunb. 

-Flor. japon. pag. 97. — Lam. Illuftr. Gen. vol. 2. 
Pag. 102, n°. 2729. 

Kvakits, vulgd fauna-tadf-banna. Kæmpf. Anœn. 
exot. Falc. S. pag. 776. — Idem. Relig. tab. 7. 

Ses tiges font Fate * glabres ; droites, cylin- 
driques , hautes de fix à pt pouces, garnies de 
feuilles pétiolées , alternes , pbs. oblongues, 
obtufes ou rétréeies à leur fommet , nement cré- 
pues à leurs bords , nerveufes, plus pâles en def- 
fous, droites ; les fupérieures longues de cinq à 
fix pouces , fupportées par des pétioles longs à 
peine d’un demi-pouce. Les fleurs font latérales & 
paniculées ; les fruits confiftent en une petite baie 
rouge, de la groffeur d'un pois. Re 
On trouve cétte plante au Japon , dans l’île 

Niphon. B (Deféripr, ex Thunb,) 

4. QUARITE glabre. Bladhia glabra. Thunb. 

Bladhia foliis oppofitis, ferratis, glabris ; caule 
ereëto, A&. Sac. Linn. 2e 2. pag. 331. Ÿ 

Bladhia foliis ferratis, glabris, levibus. Thunb. 
Flor. japon, pag. 350. n°. $. 

Ses tiges font bafles , fimples , frutefeentes , #r- 
ticulées, garnies , vers leur partie fupérieure , de 
feuilles oppofées , agrégées , médiocrement pétio- 
lées, liffes, glabres, ovales, acuminées, dentées 
en fcie à leurs bords , au nombre de quatre envie 
ron, longues d'un pouce & demi. Les fruits font 
de pecites baies rouges, de Ja grofeur d'ug 

nom de saigeki, D (Deféript. ex Thank} 
croie au Japon, où elle port 



( OUR. 
.: QUALIER: Quafra. Genre de plantes dicoty-! 
-édones, à fleurs. complètes ; polypétalées, dont 
la famille n’eft pas encore bien déterminée, qui 
paroit.fe rapprocher. de celle des guttiers : il r:n- 
ferme des arbres exotiques à l'Europe, dont les 
rameaux font oppoiés, ainfi que les feuilles, &: 
les flzurs difpofées:en panicules terminales. 

*! Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

À Un calice irrégulier , partagé en quatre découpures s 
deux pétales inégaux ; le fupérieur éperonné à [a bafe; 

Nyse . s .— * r . d'inférieur plus grand & incliné ; un fruié globuleux , 
polyfrerme. 

: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. . 

Chaque fleur offre : 

1°. Un cabice prod divifé en quatre, 
découpurss inégales , ovales 3 CONCAVES, COrIACES; 
les deux inférienres plus grandes. : 

2°. Une corolle compolée ds deux pétales iné-! 
giux, atçachés au calice; le fupérieur relevé , : 
“arrondi ; échancré , terminé à fa bafe par un épe- : 

ronCourt, obus , faillañt entre les deux décou- 
pures fupérisures du calice ; l’inférieur plus grand 
&. pénché.: MERE Ne 

3°. Une étamine, dont le filiment , court, mon- 
ant , eft oppofé au péta!e inférieur & inféré fous : 
l'ovaire , términé par une anthère oblongue , re- £: 
Coutbée, partagée par un fillon. 

L | 14 
- 4 Unovaire fupérieur , globuleux , furmonté 
4 un ityle filiforme ;- fcendant ; dela longueur de 
Ï étamine , terminé par un ftigmate obtus. 
Le frair eft une baie à une feule loge, conté- 

nant des femences nombreufes ; éparles dans la- pülpe. UE Fi FORTE STS * 5 Kw 8 4 

EsPÈèces 
+ 

ubler. 

Qz-lea floribus rofeis ; petalo infimo , integro. 
Lam. Iluftr. Gen. vol. 1. pag. 11, n°. 30. tab. 4. 

… Qualea floribus amplis , carneis. Aublet. Guian. : Vol. LE. pas. 1, tab, 1e: | ee 

sé 

1. QUALIER à fleurs rouges. Qualea rofea, | 

QU A 
ke 

Les fleurs font difpofées en une paniçule de 
médiocre-grandeur, ‘à l'extrémité des tameaux, 

| dont les ramifications font oppofées & en Croix, 
garnies à leur bafe de deux pétires bradtées écail- 

. leufes &cadnqués: Lé.calige eft d’une feule pièce, 
| à-quatre découpurés inégales, larges, profondes, 
{ concaves, membraneufes, coriaces & arrondies, 

La corolle eft compofée de deux pétales; un fu- 
périeur , relevé, échancré, muni à fa bafe d’un 
pétit-cofnet creux , en forme d’éperon, blanc en 
dehors, couleur de rofe en dedans ; le pétale in- FL PSS SEE Re P férieur, entier à fon fommet , incliné & très- 

3 A 8. 4 grand, d'abord de couleur rougeätre, devient 
blanc vers fon onglet, & jaune dans le refte. Le 
filanent eft coùrbé en forme de croffe ; l'anthière 
june, à deux lobes ; l'ovaire velu, le ftyle re- 
courbé vers fon fommet. ' 

lé long des bords de la rivière Sinémari : es 
flcurs paroiflent vers l'automne; elles répandent 
au loin une odeur-très-agtéable, p ( Déféripc. ex 
Aubl.) k 

. 2. QUALIER à fleurs bleues. Qualea cerulea. 
Aublet a + RATER 

Qualea floribus inths fubceruleis ; petalo infimo , 

CRE 

& 

pag. 7} Di >. 

Spec. Piant, vol. 1: pag. 18. 119, 2». 

s'élève à quatre-vingis pisds, fur trois iéds de 
diamètre : fon bois eft compäéte, rouflätré; fes 
branches étaléés, divifées en raméaux oppotés , 
garnis de feuilles pétiolées, oppofées, courtes, 
ovales, entières , terminées parune pointe moufle , 
luifântés, verdâtr:s, dont le pétiole eft accom- 

_ pagné de deux ftipules caduques. SR 
Les fleurs font terminales, difpofées en pani- 
cules amples , à-rameaux oppofés, quelque fois al- 
ternes, garnis de braétées caduques. Le calice eft 

{ de couleur cendré:. La corolle eft bleue en de- 
dans , cendrée en dehors, fur le pétale fupérieur ; Qualea petalo inferiore, obtufo; foliis acumiré- 

t+is. Wild: Spec. Re RÉ fais) 
_ C'eft un grand arbre qui s'élève à la hanteur de | foixante pieds & plus, fur deux pieds de diamë- tre, donc l'écorce eft ridés ; Ie bois rougeàrre & compalte : il pouffé des branches étalées en tont fens, horizontales, divifées en rameaux oppofés, 

_garnis de feuilles oppofées , en croix » périolées 
ovales, lancéolées, acuminées ,"verdâtres ; fer: | 

-NSSpes ses mès-entières, munies à Jeur bafe: de À 
Es but; x“ we “Se 

 Hpules caduques, 

l'inférieur , également de coule bleue , eft jaune, 
&-tacheté de noir 
fon fommet. L’ovai re eft arrondi & velu ; les leurs 
très-odorantés. 

Cet arbre fe rencontre dans les grandes forêts & la:Guiane, fur les bords de la rivière de Siné- 
mari,  (Deftripe. ex Aubl.) STRESS 

: QUAMOCLIT. Jpomte. 
cotÿlédones, À feure complètes , 
de, à famille des liferon: 

Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane , 

emarginato. Lam. Tluftr, Gener. vol, 1. pag. 11. 

| Qualea floribus parvis. Aublet. Guian. vol. 1. | 

Quulea petalis emarginatis , foliis acuris. Wild. 

Cetarbre, un peu plus grand que le précédent, 

n onglet, échancré à . 

CA 
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ayec les convolvulus : il comprend des herbes exo- 
tiques à l'Enrope, la plupart volubiles & laiteu- 
fes, à feuilles fimples , digitées ou ailées, dont 
les fleurs font axillaires où terminales, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
. Un calice à cinq découpures ; une corolle Rpndr 

buliforme ou campanulée ; un fligmate capiré- glo- 
buleux ; une capfule à plufieurs loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offré : 

.1°. Un calice oblong , fort petit, perfiftant. 
‘2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme 

ou campanulée , dont le limbe eft pliffé, ouvert, 
à cinq lobes fouvent peu marqués. 

3°. Cinq éamines, dont les filamens font fubu- 
lés, prefque de la longueur de la corolle, at- 
tachés à fa bafe, terminés par des anthères ar- 

Lai 

LA 

Le fruit eft une capfüule arrondie , à trois loges, 
contenant des femences prefqu'ovales.. 

Oëfervations, Ce genre n’eft , felon moi, qu’une 
divifion forcée de celui des Ziferons, déjà très- 
nombreux en efpèces ; & comme, par leur réu- 
nion , ils-forment un genre affez naturel , il.eft 
réfulté de leur féparation , que les cara@ères dont 
on s’eft fervi pour les diflinguer, deviennent très- 
fouvent communs aux deux genres, & en font 
difparoîire les limites. . LISTER 
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divuliforme où campaniforme , quoique dans quel- 
ques efpèces elle tienne prefque le milieu entre 
ces deux formes ; mais les Lhréné déjà craités 
dans ce Diétionnaire , d’après les divifions du (Hg- 
mate & lé nombre de loges de la capfule , ont dé- 
terminé mon opinion. 

Le ftigmate , à deux divifions linéaires dans les : 
uns, en tête &:à deux ou trois lobes dans les 
autres, préfente des caraétères plus faciles à fai- 
fir que folides. En effet; quelle différence y a-t-il 
ré ‘2h entre un fligmate bifide & un en tête, 
à feux lobes ? Aucune ifién finon que les divi- 
fions font plus longues danses uns, plus courtes 
dans les autres. Lorfque lé fligmate eft à trois di- 
vifions , il annonce affez ordinairement une cap- 
fule à trois loges ; mais il éft des efpèces dans lef. 
quelles le ftigmate eft fimple , capité ; ou, fi l'on 
veut, dont les divifions ne font pas apparentes , 
& dont néanmoins la capfule eft à deux ou trois 
loges : d'où il réfulte que la, confidération .du 
fligmate eft très-foible. Il ne refte donc qué le 
nombre dés logés de la capfule , foible diftinétion 
‘qui eft foumife elle-même à des variations, à des 
lavortemens , furtout dans les éfpèces dont lés fe- 
 mences font groffes ou plus riombreufes. 

Il eût donc mieux valu réunir ces deux genres, 
y établir des divifions & fous-divifions : les pre- 
mières , appuyées {ur la corolle monopétale ou: 
infundibuliforme ; les fecondes , fur le Rigmate: 
bifide ou capité, &c; & enfin fur le nombre des 
logès de la-capfules#5d51z siceit st fete 

| La dieu de difinguer exactement toutes les 
parties de la fruétification dans les plantes en her- 
bier, ne nous a pas permis de prononcer affitma- 
uivement fur plufieurs efpèces que nous y avons 
obfervées , & dont nous n’avons pu voir ni les 

| divifions du ftigmate , ni celles de la capfule. Nous 
Linné donne pour caraétère aux ipomea une Co! 

rolle infundibuliforme , un ftigmäte en tété , unie 
capfule à trois loges; tandis que les Ziférons , d'a- 
rès ce même auteur , ont une corolle campanu- 

Le. un ftigmate à deux divifions linéaires, une 
capiule à deux ou trois loges. 

Il n'exifteroir nulle dificul:é entre la diftinétion 
de ces deux genres. fi chacune de leurs efpèces 
réunifloit ces trois Caraétères; mais il arrive qu’un 
affez grand nombre appartisfinene aux liférons par 
leur corolle 
verfa , & qu'en s'arrêtant à ces deux premiers ca- 
ractères, 1| eft enfuite des Ziferons dont les cap- 
fules font à trois lo: 
n'en ont que deux. 

: Ifaut donc néceffa 
nion de ces trois caraélères, & s'en tenir. à, un 
feul. : il faut choifir entre la corôlle, le {tgmare 
& les divifions de la 
choifi exclufivem-nt l: forme dé ja 

Botanique. Tome VI, 

3 aux zo0maa par leur figmate , & vie: 

oges , & des iromea où elles 

irement renotcer à. li réu- 

-Capfulé, J'aurais yolonuders. : 
corolle ; iafas.! préverr le Iééteur Que déjà elle 

avons cru , d'un autre côté ; devoirrappeler dans 
ce genre quelques autres efpèces déjà mention: 
inées à l’article Liféron : il eft difficile, dans des 
genres auffi nombreux en efpèces, de donner un 
travail parfait. 

EspPèces. 
$ ES" 

* Feuilles ailes j digitées ou palmées.  * 

1. 

Linn 4 4 Le + L ï L 

Iromea foliis pinnatis ; pinnis ténuifimis ; pedur= 
culis loïgis, fubbifloris; curollis infundibuliformi- 
bus, Lam. Iljuftr. Gen. vol. 1. pag. 463. tab. 104. 

 Convo/vulus { pennatus, Defrouff. Diétion. vol. 
PAR 67-107. Pi Gihpiite ice ie 

Nous ne mentionnons ici cette efpèce quepour 
é décrite 

QUAMOCLIT empenné. pomaa  quamoclir. 

1 

sr à 
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parmi les liferons (voyez dans cet ouvrage l’arricle 
cité plus haut), & qu'elle doit y refter fi fon flig- 
miate n'a que deux lobes, & fes capfulés deux lo- 
ges; caractères dont nous n'avons pas pu nous 
affurer , & qui doivent conftituer la différénce de 
ces deux genres ; d’après les principés préfenités 
dans ce Dictionnaire. ( Voyez l'article Liféron & 
les obfervations ci-deflus , à la fuite de l’expof- 
tion des carattères du genre quamoclir.) 

Nous ajoutons ici les deux efpècés fuivantes, 
citées d'après Cavanillés, quoiqu'elles paroifflent 
appartenir aux /iférons, d'après les caractères afli- 
gnés à ce detniér genre, dans cet ouvrage. : 

2. QUAMOCLIT hÉHTÉ. Ipomaa muricara. CaVan. || 

Tpomaa floribus axillaribus , folitariis; foliis qui-, 
natis, Jubfefilibus ; calicibus muricatis; Cavan. Icon. 
vol. f. pag. $2.n°. ç43. tab. 478. fig. 2... 

si Cette efpècé 4 des rapports avec l’ipomau qua- 
moclir. Ses tiges font Rires à longues d'in 
ied & plus, à râmeaux alrernés, garnis-de feuil- 
ès altefnes, linéairés , ttès-étroites, médiocre- 

_ment pétiolées. Les fleurs font folitaités , axillai- 
res; les pédonculés munis de deux braétées en | 
écailles, & fituées fous le calice : celui-ci ëft à cinq 
folioles glabres, ovales, acuminées. La corolle , 
d’un rouge violet; infandibuliforme ;:longue d’un 
pouce ;.le limbe à:cing découpures ovales , fine- 
ment aiguës à leur fommet ; les filamens velus à 
leur bafe ; le figmate globuleux , à deux lobes ; 
la capfule arrondie , à deux loges, à quatre val- 
ves ; deux feménces anguleufes dans chaque loge, 

* noirâtres, convéxes éxtérieurement. 

Cette plante. croit au Mexique. ( De/crips. ex 
Cavan. ) à , 

. 3: QuAMoOcLIT à trois folioles. Ipomea ternifo- 
dia, Cavan. 

Tpomea floribus axillaribus , folitariis 5 foliis Li- 
nedribus , térnis , petiolo communi longioribus. Cawan. 
Icon. vol. 5. pag. 52. n°. 542. tab. 478. fig. 1. 

Efpèce facile à diflinguer par fes feuillés ter- L 
: , dpomea folüs palmatis, lobis feptenis | lanceola- nées , filiformes. Ses tiges font filiformes , herba- 

cées , à rarneaux altérnes, glabres, Barnis de 
feuilles alcèrnes , compofées de trois folioles très- 
étroites ; linéaires , plus langues que le périole. 
Les fleurs font folitaires , axillaires , fupportées 

Ce un pédoncule fimple , plus long que es feuil- 
es; le calice divifé en cinq folioles acuminées., 
dont deux intérieures ; la corolle infundibulifor- 

me, A POP se t; le limbe à cinq décou- 
pures ovales, obtufes ; les étamines un peu velués à leur bafe, les anthères fagittées , le eut bi- 
Jobé , l'ovaire globuleux. ire RER 

2 Onréncontre cette éfpèce au Mexique. (DifGripe Mes) pè wMexique. (Déféripr. 
Le 

Q U A 

4. QuAMocLir lacinié. Ipomiea difééta, Wild: 
Ipomaa foliis palmatis , laciniis anguffis , pinnati- 

fidis , dentatis; pedunculis fubbifioris, Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 880. n°. 2. — Idem. Phytogr. 1. 
pag. 5. n°, 19. tab. 2. fig: 3: 

Cette efpèce a des tiges farmenteufes & grim- 
pantes, divilées en rameaux alternes , garnis dé 
feuilles pétioléés, alrernes , affez grandes , pal- 
mées, dont les découpures font étroites, dentées, 
pinnatifides. Les pédonculés font axillaires, ter- 
minés par une, & plus fouvent par deux fleurs. 

Cette plante croit naturellement dans la Guinée. 

s- QuaMoczrT à ombelles: Zpomea umbellata. 
‘Lion. : EAREErT s 

… Îpomaa foliis digitatis , feptenis ; pedunculis umbel- 
latis , breviffimis: Linn. Spec: Plant: vol. 1:p. 227. 
— Lan. Illuftr: Gen. vol. 1. pag. 464: n°. 2109. 

sé Quamoclit heptaphyllos , flore cocciñeo , urmbellato. 
Pium. Catal. Spec. 3. — Tournef. Inft. R: Herb, 
116. f:: 

Ipomaa foliis digitatis , foliohis feprenis , lanceo- 
latis , integerrimis ; peduñculis mulrifloris , @reviffi- 
mie » Jubumbellatis. Burm. Amér. pag. 81. tab. 92. 
g- 2. . 

On diftingue cette efpèce au grand nombre de 
fes fleurs ; prefque difpofées en ombelle , & à fes 
feuilles divifées en fept folioles lancéoléss. 

Ses tiges font glabres, farmenteufes, garnies de 
feuilles alternes, pétiolées , compofées de fept 

: folioles diftinétes à leur bafe , prefqu'égales , très- 
entières , acuminéés. Les fleurs font axillaires, 
très-abondantes , réunies en corymbe ou prefqu'en 
:ombelle, fur un pédoncule commun, chacune 
d'elles pédiculée ; les capfules font glabres , ob- 
longues , acuminées, à trois loges: 

* Cette efpèce croît dans lAinérique. 

6. QuAMOGCLIT digité. Ipomaa digitata. Linn. 

is, ObtLffS ; pedunculis trifloris. Lion. Spec. Plant, 
vol. 1. pag. 162. — Milèr. Dit no. 8 

Quamoclit foliis digitatiss flore coccineo.. Plum. 
Catal.amer. Spëc..pag: 3: & Burm, Amér. tab, 92. 
fig. 1.— Tournef. Inft. R: Hérb. 116. 

Cette plante a des tiges glabres, torfes, grim- 
HR D  : « si : & pantes, qui s'élèvent à la hauteur de quatre ou 

cinq pieds & plus, & font garnies de féuilles al- 
têrnés, pétiolées , larges , palmées ou diviféés en 
cinq où fept digirations inégalés , affez profondes, : 

prefqu'obtufes , gläbrés à leurs deux lancéoléés , 
faces , füpportées par des pétioles fouples ; com- 
primés ; élargis. 



QUA 
Les fleurs font axillaires , latérales , réunies au 

nombre de deux ou trois fur des  pédoncules 
courts, La corolleeft infundibuliforme , d’une belle : 
couleur pourpre ; le ftigmate eft globuleux, à trois À 
lobes peu marqués : il leur fuccède une caplule | 
arrondie, à trois logés, Conténant Chacune une | 
fèmence brune , prefqu'ovale. - REV 

Cette plante croit, dans, l'Amérique iméridio- ! 
nale. (W f. in herb. Lam. ) 1 
ps 

Li « . $ 2 QuAMocir de Caroline, Zpomaa caroliniana. \ 
inn. Rite à —< . A0 TION 

* QUA 1 
fept digitations très - profondes , très + inégales , 
étroites , lancéolées , acuminées; les deux infé- 
rieutes bien plus perites que les autres, & un peu 
pendantes. | 

._ Les fléurs font grandes, axillaires, latérales, 
infundibuliformes , odorantes , d'un jaune clair, 
quelquefois blanchatrés, médiocreméht purpuri- 
nés à leur bafe : réunies au nombre de trois {ur 

| un pédoncule commun. Les capfules font véficu- 
leufes, groffes , arrondiss , à trois loges, conte- 
nant des femences un peu velues , d’une couleur 

 Ipomaa foliis digitatis, foliolis petiolatis # pedun- 

obfcure,, 34 . en EiIxS AO! à 

Cette plante croît dans les'iles & contrées mé- 
cuËis unifloris. Linv. Spec. Plant. vol. 1. pag. 227: || ridionalesde. PAïmérique. D (7. f.) Ons'en fert Lam: Jlluftr, Gen. vol. 1. pag. 464: n°.2110. | 

Convolvulus minor, pentaphyilos | flore purpureo , | 
minore. Catesb. Carol, 2. pag. g1.tab.or, » | 

_Ses tiges font grimpantes , garnies de feuilles; 
digitées, compofées de cinq à fept folioles lancéo- | 
lées, un peu rétrécies à leur, bafe ; chacuné d'elles ! 
portée fur un pétiole partiel. Les fleurs font foli- ! 
taires , les calices courts , la corolle: infundibuli: ! 
forme , le tube évafé, vert en dehors, violer eh! 
dedans ; le limbe d’un rouge poupre , à cinq divi-! 
fions un peu réfléchies en dehor a 

Cette plante croît: 
fieurs des îles Bahama 

fur les rochers ; dans plu-! 
> en Amérique. 

Re QuAMocuiT' tubéreux. ‘Tpomsa iuberofa.! 
inn. he: È ù fra PS St tft ; 

Tpomaa foliis palmutis, lobis feptenis | lanceola- 
LS, acutis , integerrimis ÿ pedunculis trifloris. Linn.' 
Hort. Upfal. 39. — Jacq. Obferv. 1. pag. 39. —' 
Miller. Diét. n°; $.— Lam. Iluftr. Géner. vol. 1. 
.Pag. at n°2112. — Wild, Spec. Plant. vol. 1.!| 

HT en SITE pag. 88 n°, 94 +. : 
. Ipomaa hepiadaëtyla , major, feandens , flore ma- 
J0r1, Campanulatoi; calice membranacéo , feminibus 
péllofis: Brown: Jampge mobs TS 20e | 

Convolyulus major , keptaphyllus, flore fulphureo, 
. 56. Hifi, 1. pag. 152. tab. 06. odorato, Sloan. Jam. 56 

BB 2 TA bn rer: ie À 
Convolvulus americanus Mandiucca, multifido fo- 

. Lio, hepraphyllos , flore albo., fando Purpureo , radicé 
tuberofé, cortice albo. Pluk. Almag. 116. tab. 276: 
fig. 6 MS 

Wulgairement 
ceau d'Efpagne. 

Cette plante a des racines tubéreufes , des tiges 
‘blanchâtres ;purpürinés fur L£s rameaux , très-ra- |. 
meufes , volubiles , qui s’élèvent à une très-grande 
bauteur ; & font garnies de feuilles alternes , pé< 
“iolées vertes à leurs deux. faces, glabres, un 
peu pubefcentes à ‘ ed vifées en 

leur face inféri 

liane à tonnelle , ou vigne de ber | 

pour coüvrir'lés bérceaux les plus étendus. 

9-QuAMocrtr du Sénégal. Ipomea fenegalenfis. 
Lam. x 

Ipomaa foliis palmatis ; lobis quinis , OVAIIS , Ile 
termedio majori; pedunculis fubtrifloris. Lam. Illuftr. 
Gen: vol: 1.:pag. 464. n°. 2113. ): 

Ses tiges font blanchâtres ; grimpantes, tuber- 
_ 

I} culées , divifées en rameaux fouples , volubiles, 
glabres , garnis de feuilles glabres ;'alrernes ; divi- 
fées en cinq lobes ovales, obtus , celui du‘milieu 
beaucoup plus grand que les autres ; fupporrées 
par des périoles grêles , prefque filiformes. 

Les fleurs font latérales & axillaires , réunies au 
nombre de deux ou trois fur un pédonculé com- 

mun, Leur calice eft court ; glabre , à cinq décou- 4 

_puresovales:, un peu membraneufes & blanchitres 

ouun peu purpurine , campaniforme , trèsrévalée. 

Cette, plante. croît au Sénégal, où elle a été 
recueillie par M. Rouffillon. PB .( V. f. in herb. 

SUIS 

10. QuAMOCLIT pied de tigre. Jpomaa pes tigrir dis Linn. À & si | « : F "ee : À , 

Ipomea foliis palmatis , lobis ovato-quinatis ; flo- 
ribus aggregstis, caule petiolifque hirfuis. (N.) 

……… pomaa foliis palmatis ; lobis avatis, quinis , fep- 
tenifves floribus aggregatis. Lam. Illuftr, Gen. vol. 1. 

| pag. 464: n°, 2114. SPAS #3 : 14 

 1pomea foliis palmatis ; floribus aggregatis. Linn. 
Flor. zeyl. 79, — Kniph. Centur. 9. tab. 53. 

_ Convolvulus geylanicus , villofus, pentaphyllos & 
“heptaphÿllos minor , pes tigrinus. Herm. Lugd. Bat, 
184. tab. 187. — At. Bonon. 11. p. 2. pag. 362. 
tab. 23. fig, 2. ei E arirade 

… Polbilis reylanic  pés tigrinus dit. Di “neo nb 18 ae 

leurs bords. La corolle eft grande, blanchätre 
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Cetté efpèce a le port du pforalea pentaphylla , 

tant par la divifion de fes feuilles que par la dif- 
poñtion de fes fleurs agrégées en tête. 

Ses tiges font torfes , grimpantes , rudes , hé- 
riflées , ainfi es péti x les cules : 
de poils fins , horizontaux, écartés ; garnies de 
feuilles alternes , périolées , palmées , divifées en 
cinq , quelquefois fept digitations ovales , acumi- | 

à leurs deux nées , rétrécies à leur bafe, couvértes 
faces de poils fins & couchés, © 

Les pédoncules font axillaires, plus longs que 
les feuilles, cylindriques; ils fupportent.à leur 
extrémité une tête de fleurs, touffue , ferrée, très- | 
velue ; munie à fa bafe, de plufieurs,folioles, lan- : 
céolées , plus longues que les corolles , en forme ! 
de collerette ;.ciliées à leurs bords . ,ainfi que. les ! 
calices. La corolle eftinfundibuliforme ; la Pile, ; 
à trois loges , contenant des femences anguleufes , 
un peu velues. LEE Lam 

un 

VIS 
H 

É 
f 

cr. 551 \ 1 trait à PATENT OL S 1" ( 

Cette plante croît dans. les Indes. , à! Java. © ! les O : CPS in hrs, Lame ex Comme)" 
ce +84 LAB NT, 0x 

-:, 11: QuAMO 

sp ina Éd ce È . <! 0 an ot : Ipomaa foliis_palmatis 3 Cordatis » lobis' quinis , | 
lanceolatis ; péduneilis ‘änifloris; radice tuberofà. | 
Ruiz & Pavon.Flor.-peruv. vol. 2. pagt1l. tab. 
120, fig. À. Fe? RMS 
‘A Upomea (fubtriloba), ‘foliis cordatis ; inte- 
gerrimis ,, ubtrilobifque ÿ,pedunculis -dnifloris , Fa-|  dité tuberofä. Ruiz & Pav. Flot.-peruy.: vol! 2. 
‘pag: EE SPORE CORRE SE Pa TE na Ur HG 4 

| Cetre plante à des racines Graf tubéreules, 
e-| 

ELIT papiru. Jpomea papiru. Ruiz. 
x 

rats 
} #1 

ue robe ee 

arrondies ou oblongués , épaifles, brunes én hors , blanches en dedans ; les tiges nombréufés , _filiformes, ge rameufes , garnies de feuilles pal: 
mées , divifées en cinq digitations inégales , lan. céolées , très-entières , fupportées par des pétioles: -de la longueur.des feuilles. "| 

. Les pédoncules font axillaires, courts , folitai- res , uniflores, munis vers leur milieu de deux: petites braétées fubulées. Le calice a fes divifions! prefqu'en cœur ; la corolle eft purputine ; ample ; anfundibuliforme ; quatre fois plus longue que le RS SR tt ee dd 
» . Gette plante croît au Pérou, 
dans la provinée de Tarma. 2 ( 

fur. les collines s. 
Défcripe, ex Ruiz, & à fr 

Pav.)., 

La plante À pourroit bien n’être: u’une vari 
de la précédente mais pubefente « à feuilles | tières ou à trois lobes ; elle lui reflemble d’ailleurs parfes autres caraétèrés, Ses racines font emplo yées _.fen inf on:,.par.les Pérüviens, dans Jes d'arrhées " &les dyffenteries. ER: 

Hi 

que les pétioles & les pédoncules., | 

QU'A 

* * Feuilles fimples , entières, anguleufes ou trilobées. 

12. QUAMOCLIT écarlate. Zpomza coscinea. Linn. 
Ipomaa foliis cordatis ; acuminatis; baff angulatis , 

pedunçulis. multifioris, Linn. Hott. Upf. 39. — 
Miller. Diét. n°. 2. — Fabric. Helmft.3. pag. 223: 
— Kniph. Centur. 4. n°. 33. — Swartz. Obf. 65. 
— Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag: 464: n°. 2115. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 880. n°. . 

Ipomea foliis cordatis , acuminatis , vix dentatis. 
| Hort. Clift. 66. — Roy. Lugd. Bat. 429. 

quinquefido. Sauvag.Method. 1 14. 
‘ Quamoclir americana ; folio hedere flore coccineo. 

Commel. Rar. 21. tab. LT: à 4 

Convolvulus coccineus, fôlio angulofo. Plum. Amér. 
89. tab. 103.— Rai. Suppl. 380. 

… Tpomaa puberula ; foliis cordatis ; promifsè acumi- 
natis, im& parte intérdüm fubañgulatis ; pedunculis 
fubquinquefloris;;, calice “verruculofo ; arifhato ; limbo 
corolla tubulofefubintegro.Mich. Flor. boreal,-amer. 
vol. 1. pag.,140. rh dur ai. s 
6. Ipomea (luteola), foliïs cordatis , acuminatis, 
Jubangulatis ; pedunculis primèm dichotomis , déinde 
Kacemo/is. Jacq, Icon. Rar.1..tab. 35. — Colleét. 2. 
pag: 26h. 3 

Îpomaa foliis cordatis , integerrimis ; limbo floris 

| 

Es Mes re à SP 8 

SRE TS ARS 

. Cette plante, diftinguée par fes belles fleurs 
‘écarlates ou d’un jauné orangé , &'par fes feuilles 
fimples & en cœur, s'élève à la hauteur de fix à 
huit. pieds , fur uneitigè glabre, cylindrique , 

| grimpante , divifée en rameaux grêles, nombreux, 
garnis de feuilles altèrnes ; pétiolées ; ovales ; en 
Cœur , acuminées à, leur fommet ,.échancrées & 
anguleufes à leur bafe , excepté les fupérieures;, 
fupportées par des pétioles prefque filiformes. 

Les: fleurs naiffent.au nombre de cinq à fix & 
Plus fur des pédoncules particuliers vers: l’extré- 
mité d’un pédoncule commun , droit, axillaire,, 
plus long que les feuilles. Les divifions du calice 
font gläbres ; términées chacune par un filet fétacé. 

| La cofollé a un tube prefqu'égal, 16ng ; fon limbe 
eft petit , à cinq lobes courts. La capfule eft glo- 

Ê buleufe > {urmontée d'une pointe. à fon'fommet. 

la Variété 8 ne diffère de la précédenté que par fa corolle d’unjauné orangé. Ge = 
» 

île Saint- 
jardins comme 

Cette plante croît naturellement à l 
Domingue, On la cultive dans les 
plante d'ornement. © ( F. v.) 

d 

Li-15: QUAMOGCLIT apguleux. Ipomec angulata. 
MR Ter on Syst, :( Pa Hi 0 RES TRE 

|, pomne Pollis scorditis à angulofs : fubtrilobis Pedinculismultifloris } fo: oribus. Lam. Iluftr. - ps ISO E 3 Géner. vol: 
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On diflingue cette éfpèce de l’iromaa coccinea à 

fes feuilles anguleufes à leurs bords , & à la lon- 
gueur des pédoncules. 

Ses tiges font glabres , cylindriques , rudes au 
toucher , garnies de feuilles alternes , pétiolées , 
amples , glabres à leurs deux faces, divifées en 
trois lobes , excepté les dernières ; largement 
échancrées à leur bafe , anguleufes à leurs bords, 
terminées en pointe. 

Les fleurs font difpofées en une panicule beau- 
coup plus longue que.les feuilles. Le pédoncule 
commun eft glabre , cylindrique , ordinairement 
dichotome ; chaque fleur, alterne, pédonculée. 
Le calice eft divifé en cinq découpures glabres , 
étroites , aiguës. La corolle infundibuliforme , 
d’un beau rouge écarlate ; fon tube eft long , ré- 
tréci à fa bafe ; fon limbe divifé en cinq lobes 
ovales ; la capfule globuleufe , à trois loges ; les 
femences glabres , ovales , un peu anguleufes , 
prefque tronquées à leur fommet , d’un brun noi- 
râtre. _— : 

Cette plante croît à l'Ile-de-France ; où elle a 
été recueillie par Commerfon. D ( W. f. in herb. 
Lam. }) 

14: QUAMOCLIT lacuneux. Iromea lacunofa. 
Lion. 

Tpomaea foliis cordatis , acuminatis, ferobiculatis , 
baf angulatis ; pedunculis fubunifloris , flore brevio- 
ribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 228 

Convolvulus ffellatus , periploce rotundioris folio. 
Dillen. Eltham. 103. tab. 87. fig. 102. 

Convolyulus carolinianus ; flore minore fanguineo. 
Raï. Suppl. pag. uit. 

Ipomaa glabra, foliis cordatis, infernè obfcurè 
répandis , aut rarius angulatis ; pedunculis brevibus 
fubunifloris; calice pilofo & ciliato ; corollä parvä , 
brevi ; capfulà pilofä. Mich. Flor. boreal.-amer. 
vol. 1. pag. 140. 

Malgré les rapports qui exiftent entre cette 
efpèce & l’ipomea angulata , on l'en diftingue aifé- 
ment à fes feuilles bien moins anguleufes , & fur- 
tout à fes pédoncules courts ; prefqu'uniflores. 

. Ses tiges font grimpantes, très-glabres , divifées 
en rameaux farmenteux , garnis de feuilles fimples, 
entières , ovales, en cœur à leur bafe, acuminées 
à leur fommet ; entières à leurs bords , un peu 
anguleufes ou finuées à leur partie inférieure , gla- 
bres & vertes à leurs deux faces , foutenues par 
des pétioles longs, droits, herbacés. dE 
: Les fleurs font d’un rouge de fang, axillaires , 
fupportées par des pédoncules courts, fimples , 
ont pileux , divifés en cinq découpures lancéo- lées , aiguës , ciliées à leurs bords. La cor 
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un tube court, mais ample , droit , divifé À fon 
orifice en cinq lobes préfque droits , courts, mu- 
nis chacun d’une petite pointe fétacée. La capfule 
eft ovale , prefque ronde , revêtue de quelques 
poils rares. 

Cette plante fe rencontre dans la Virginie & à 
la Caroline, Elle eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. © ( V. v.) 

15. QUAMOCLIT épineux. Ipomaa bona nox. 

Tpomaa foliis cordatis , acutis  fubangulatis; caule 
aculeato, corollis amplis, tubulofis. Lam. Illuftr, Gen. 
vol. 1. pag. 465. n°. 1118. 

Ipomaa foliis cordatis , acutis , integerrimis ; caule 
aculeato , floribus ternis ; corollis indivifis, Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 128. 

Convolvulus 
Cliff. 496. 

Tpomaa filvefris, foliis & floribus amplifimis ; 
tubis florum fubteretibus, Brown. Jam. 155. 

foliis cordatis , caule aculeato. Hort. 

Convolyulus maximas , caule fpinulis obtufis obfito. 
Sloan. Jam. $5. Hift. 1. pag. 151. tab. 06. fig. 1. 

Convolvulus americanus , fubrotundis foliis ; viti- 
culis fpinofis. Pluken. Almag. 115. tab. 276. fig. 3: 

Smilax afpera India occidentalis. Bauh. Pin, 296; 
Tpomaa glaberrima, caule farmentofo | pafsèm fca- 

brato ; folits lato-cordatis , integris feu diverse angu- 
lofisÿ pedunculis uni feu trifloris ; calice ariflato ÿ 
corollà maximä albä ; tubo angufiè longifiimo , viref- 
cente , fafciis limbi concoloribus. Mich. Flor. boreal.+ 
amer. vol. 1. pag. 140. 

Ses tiges font grimpantes, foibles, très-glabres , 
chargées de petites pointes épineufes , qui les 
rendent fcabres & rudes au toucher. Elles font 
garnies de feuilles fimples , entières , ovales , en 
cœur à leur bafe ; les unes , un peu finuées à leurs 
bords; d’autres, légérement anguleufes, acumi- 
nées à leur fommet, amples , vertes à leurs deu 
faces ; les fupérieures , plus étroites , lancéolées, 
auriculées. PRE - 

Les pédoncules font axillaires, & fupportent 
une où trois fleurs , dont le calice eft divifé en 
découpures ariftées à leur fommet. La corolle eft 
ample , blanchâtre , verte à fa bafe , & marquée 
AR de bandes vertes à fon limbe ; fon 
tube eft très-long, un peu rétréci & cylin- 

Cette plante croit dans la Floride , à la Jamaï-_ 
que , &c. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. © (W. ». ).. Die k d 

| olle à À glaucifoia. Linn. 
16: Quamocur à Feuilles gl s ee” CEA ï À sp” 

y ii AAS 
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Ipomua foliis fagittatis , pofficè truncatis ; pedun- 

culis ne Lino. Spec. Plant. vol. 1. pag. 228. — 
Lam, Îlluftr, Gen. vol. 1, pag. 465. n°. 2119. 

Convolyulus foliis cordato - linceolaus. Hort. 

Clif. 67. 
Convolvulus fleilatus , arvenfis , folio glauco. Dill. 

Elth. pag. 103. tab. 87. fig. 101. 

Ses tiges font grimpantes , grêles , hautes de 
trois à quatre pieds, garnies de feuilles alternes , 
glabres , lancéolées , fagirtées à leur bafe , dont 
les oreilletres font obtules , quelquefois un peu an- 
guleufes , foutenués par dé très-longs pédoncules. 

Les fleurs font axillaires, portées fur des pé- 
doncules au moins de la longueur des feuilles , 
terminés par deux fleurs pédiculées, petites , dont 
le calice eft à cinq folioles courtes, ovales , aiguës; 
la corolle Énfandibuliforme ; purpurine , ou de 
couleur de chair ; le tube renflé , ls limbe à cinq 

: divifions ovales , aiguës ; la capfüle ovale , aiguë , 
à trois & quatre loges , contenant chacune une 
femence folitaire. 

Cette plante croît en Amérique. 

17. QUAMOGLIT batate. Ipomaa batatas. 

Ipomaa folis cordatis , haflatis ; fubangulatis ; 
radice tuberofä , pedunculis mulrifloris. Lam. Iluftr. 
Gener. vol. 1. pag. 465. n°: 2120. —Feuill. Per. 
vol. 3. tab. 11.— Pluken. Phyt. tab. 167. fig. 3. 

Convolvulus (batatas), fodiis cordatis, haflatis , 
uinquenerviis; caule repente , hifpido, tuberifero. 

Miller. Pi: pas 2e ' a% FES J' 

 Convolvulus foliis cordatis , angulatis : radice tu- 
berofä, Hort. CF. 67. — Roy. Lugd. Bat. 427. 

Convolvulus radice tuberofà , efculenté , &e.Catesb | 
Carol. pag. 60. tab. Go. 

Convoluulus indicus orientalis, inhame, feu batatas. 
Mori. Hiüt..2.pag. 116.1. tab. 3. fig. 4. 
 Convolvulus indicus , vulpd patates ditlus. Raï. 
Hit, 728. À £ : æ | 

Batatas. Bauh. Pin. 91. — Rumph. Amboin... $: 
pag: 367. tab. 130. — Kalm. Ier 2. pag. 300. 

” 1-Kappa-kelengu. Rheed, Malab. 7. pag. 95.tab. 5o. 
 Convolvalus (batatas), radice tuberofà , repens ; 
 foliis glabriufeulrs > lato-cordatis ; fini lato parèmque 
Poe 3 modd haffatis , modd variabiliter angulofo- 

atis ÿ peduneulis ongis , fafciculato - plurifloris ; 
pedicellis brevibus ; calicis glabri laciniis lancéotatis , 
acuminatts; coro/là campanulatä, Mich.Flor,boreal.- 

V'ulgairement patate ou iname, 
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B.. Eadem , caule , petiolis pedunculifque glabris, 

atro-purpureis. Lam. Illuftr. L. c. 

- Cette efpèce , fi intéreflante par fes: ufages 
comme comefiibie ,eft une plante rampante , her- 
bacée , dont les racines font grofles, tubéreufes, 
charnues , & pouffent des tiges qui font glabres , 
un peu purpurines, ou bien hifpides & velues , 
felon les variétés ; garnies de feuilles alternes, 
très- variables , larges, ovales ; acuminées ; en 
cœur à leur bafe , ou fortement échancrées, mu- 
nies de deux oreillèttes courtes ou lancéolées , 
affez généralement haftées ou divifées en trois 
lobes fimples ou anguleux , fupportées par des 
pétioles glabres ou velus,. 

Les pédoncules font axillaires , plus longs que 
les feuilles , liffes ou velus , terminés par des fleurs 
fa{ciculées ou prefqu’en ombelle, foutenues par des 
pédoncules partiels, courts , épais, prefqu égaux, 
Le calice eft glabre , divifé en cinq découpures 
lancéolées , acuminées. La corolle eft blanchâtre 
en dehors , purpurine en dedans ; grande , campa- 
nulée ; le ftigmate eft capité, à trois lobes peu 
fenfibles ; la capfule un peu ovale , à trois loges. 

Cette plante croit dans les deux Indes , où on 
la cultive pour les ufages domeftiques. x ( P.f.) 
Ses racines tuberculées offrent les mêmes reffou:- 
ces que celles de la pomme de terre. 

18. QuaAMocLiT hafté. Ipomaa haffata. 

Ipomea foliis fagittato-haftatis , pedunculis bifloris, 
Linn. Mantiff. 204. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag- 884. n°. 18. 

Ipomaa (fagittæ-folia), foliis haflatis, pedunculis 
bifloris. Burm. Flor. ind. pag. so. tab. 18. fig. 2. 

Convolvulus javanicus. Garzin. Herb. 

CT 4: 

Cette plante croît dans les Indes & à l'ile de 
| Java. 

19.. QUAMOCLIT de deux couleurs. 
bicolor, Lam. 

Tpomea foliis cordatis, integris trilobifque; pedun- 
culis fubbifloris, folio brevioribus ; calicibus lanceo- 

Ipomaa 

datis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 465. n°: 2122. 
Fr 

Cette efpèce a de gra | RE es a répporcs avec le con A. Eadem, eaule, petiolis pedunculifaue, pilofe- | volulus Dillenii, Dië. n°. 22 mais elle appartien - Hifpidis. Lam. Iluftr. L c. aux épomæa pat fes car; génériques. 
i : RE 
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Sès tiges font volubiles, blanchâtres, un peu 

rudes , légérement pubefcentes, garnies de feuilles 
alternes ; médiocrement velues , ovales, en cœur, 
acuminées ; les unes, entières ; d’autres, à trois 
lobes aigus , fupportés par des pétioles grêles , 
un peu hifpides. Les pédoncules font fimples, plus 
courts que les feuilles , terminés par une ou deux 
fleurs. Leur calice ,un peu velu , eft divifé en cinq 
découpures très- longues , linéaires , lancéolées , 
pre chere. La corolle eft grande , campanulée, 
lanche inférieurement , d’un bleu célefte à fon 

Jimbe. Le ftigmate eft en tête arrondie. 

Cette plante croît au Cap dé Bonne-Efpérance, 
où elle a été recueillie par M. Sonnerat. ( W. f. in 
herb, Lam.) 

20, QUAMOELIT pubefcent. Zpomeæa pabefcens. 
Lam. 

Tzomaa villofo- pubefcens , foliis cordatis , tarè 
trilobis , molliffimis ; pedunculis unifloris , calicinis 
foliis fubcordatis, Lain: Tluftr. Genier. vol. 1. pag. 
465$. n°. 2123. | 

Il exifte une grande affinité entre cette efpèce : 
& le convolyulus tomentofus | Di&. n°. 933 mais 
eile eft bien moins tomenteufe. Ses tiges & fes 

- feuilles ne font que pubefcentes ; & fon ftigmare 
eft capité. ; 

Ses riges font gréles, torfes, grimpantes , par- 
nies de feuilles alternes, ovales, échancrées en | 
cœur à leur bafe , acuminées , molles , quelque- 
fois divifées en trois lobes aigus , très-inégaux $: 
pubefcentes à leurs deux faces, à peine tomen- 
teufes. Les pédoncules funt uniflores ; les divifions 
du calice velues, prefqu'en cœur & élargies à 
leur bafe , aiguës ou acuminées à leur fommert. 
La corolle eft grande , purpuriné ; campanulée ; la 
capfule ovale. 

Cette plante croît en Amérique. (W. f. in here. 
Lamarck.) 

21. QuAMOCLIT hédéracé. Ipomza hederacea. 

Ipoma foliis cordatis, femi-trilobis ; pedunculis 
unifloris , petiolo brevioribus ; calicibus barbato-hif- 
pidis. Lam. Iilultr, Gen: vol. 1.pag. 466. n°. 2124. 

Ipomaa foliis trilobis ; quinquelobifve cordauis ; 
Pedunculis unifloris , calicibus villofis. Willd. Spec, 
Plant. vol. 1. pag. 884. | 

Ipomsa ( hederacea), foliis trilobis , quinguelo- 
bifve , cordatis ; peduncülis unifloris. Jacq. Icon. 1. 
tab. 36.— Idem. Colléét. 1. pag. 124. à 
An convolvulus (nil) ? Linn. Var. 

convolvulus nil, Linn. qu’elle paroît en être à peine 
une variété ; & fe rapporté aux épomea par fes ca- | lil raétères génériques. > = "5% Au LEE 

ee 

À purpurine : elle ne s’épanouïit que le bi
c dans 

Certe plante à de fi grands rappores avéc le | Climats Lu | aidé 

, QU 
Ses tiges font grirnpantes, Lg mi revèêtues de 

poils fins & mous , garnies de feuilles alternes , 
longuement pétiolées , échancrées en cœur à leur 
bafe, velues à leurs deux faces , mollés , verdà- 
tres, divifées en trois lobes profonds , ovales , 
aigus. Les pédoncules font fimples, plus courts 
que les pétioles , velus , axillaires, uniflores. Les 
calices divifés en cinq découpures longues, linéai- 
res , recourbées en corne éxtérieurement , garnies 
à leur bafe d’une touffe de poils fimples, longs, 
très-fins. La corolle eft grande, campanulée , pur- 
purine ; le ftigmate capité. 
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22. QUAMOCLIT à feuilles delierre. Ipomaa he- 
derifolia, Linn,. 

Tpomaa foliis trilobis ; cordatis ; pedunculis multi- 
floris, racemofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 229: 
— Lam. Illuitr, Gener. vol. 1. pag. 466. n°. 2125. 

Quamoclit hedera folio trifido: Plum. Amer. Spec, 
pag. 3.— Burm. Amer. tab. 93. fig. 2. — Tourn. 
Init. R: Herb, 116. 

Ses tiges font grimpantes, un peu anguleufés , 
garnies de feuilles pétiolées , alternes , ovales , 
échancrées en cœur à leur bafe , acuminées à leur 
fommet , très-ordinzirement diviféesen trois lobes, 
& affez femblables aux feuilles du lierre. Les pé- 
doncules font axillaires ; ils fupportent des fleurs 
difpofées en gräppes , dont les corollés font lon-. 
gues , tubulées , cylindriques , de couleur violette. 

Cette plante croît dansles îles de l'Amérique. © 

- 43. QUAMocLiT à feuilles d’hépatique. Ipomaa 
hepaticifolia, Linn. ; 

Tpomaa foliis trilobis , obtufis ; floribus apgregatis. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. r. pag. 466. n°. 2126. 

Ipomaa foliis trilobis , floribus aggregatis. Linn. 
Flor. zeyl. 79.— Mill, Diét. n°. 7 Flor. 
ind. pag. Oo. tab. 20. fig. 2. 

Convolvulus indicus , villofus , hereda 
partito , flore carüleo. Herm. Lugd. Bat. 182. 

Convolvulus zeylanicus , kirfutus , foliis heparice. 
Hetm. Prodr. 527. De 

Ses tiges font grimpantes , velues , & s'élèvent 
à la hauteur de quatre à cinq pieds : elles font gar- 
nies de feuilles alternes , velues , affez femblables 

jo tri 

| à celles des hépatiques, ordinairement divifées en 
crois lobes. Ses fleurs font réunies en paquets à 
l'extrémité d’un pédoncule commun & axillaire ; 
les calices font prefque à cinq angles , à cinq di- 
vifions; la corolle petire , tubulée , de coulét 

Cette plante croît na l aux] - 
l'île de Ceilan. Onla cultive st 
botaniques. RES Bite $ 
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24. QUAMOELIT à feuilles de morelle. Ipomea 

folanifolia. Linn. 

Ipomaa foliis cordatis , acutis | integerrimis ; flo- 
ribus folitariis. Mill. Diét. n°. 3. — Roy. Lugd. Bat. 
430.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 881. n°. 8. 
— Lam. Illuftr. Gener. n°. 2127. 

… Quamoclit folani folio , flore rofeo. Plum. Amer. 
Caral. Spec. pag. 3. — Burm. Amer. Ic. 94. fig. 1. 
— Tourn. Inft. R. Herb. 116. 

Ses tiges font grimpantes , garnies de feuilles al- 
ternes , amples , ovales , échancrées en cœur à leur 
bafe , acuminées à leur fommet , très- entières à 
leurs bords , point lobées. Les pédoncules font 

. axillaires , folitaires, de la même longueur que les 
feuilles , & ne foutiennent qu’une feule fleur cou- 
Jeur de rofe & tubulée, | 

Cette efpèce croît dans l'Amérique, & fe cul- 
tive dans quelques jardins botaniques. 

2$. QUAMOCLIT pourpre. Ipomea purpurea. Lam. 

. :Îpomaa foliis cordatis, integris ; pedunculis multi- 
floris ; calice baf hifpido.- Lam. Illuftr. Gener. vol. r. 
pag. 466. n°:2129.. Ë 

_Convolvulus ( purpureus } , fois cordatis , indi- 
vifis ; fruétibus cernuis , pedicellis incraffatis. Mill. : 
Diét. n°. 4. — Knorr. Del. 1. tab. W. 2. & W. 4. 
.… Convolvulus calicibus tuberculatis , pilofis. Linn. 
Virid, Clif. 18. Hort. Upf. 38. — Gronov. Virg. 
FRE! 
.… Convolvuluspurpureuss foliofubrotundo. Baub, Pin. 
295. — Ehret. Piét. 7. FER e TN 
6. Convolvulus ceruleus , minor : folio 
Dillen, Eltham. 97. tab, 82. fig. 94. 
… %. Convolvulus folio cordato , glabro. 
100. tab, 84. fig. 97. 

_À. Ipomaa (violacea) , foliis cordatis , 
rimis ; floribus confertis, corollis indivifis. 

fabrotundo. 

Dillen.Ekth. 

integer- | Lam. Il. Gen.‘vol. 1,pag. 466. n°. 2128. — Mill, Did. 
n°. 4. — Sauvag. Monfp. 114. 

Quamoclit foliis ampliffimis , cordiformibus. Plum. Amer. Caral. Spec, pag. 3. — Burm. Amer. Ic. 93. ñg. 1. — Tourn, Inft, R. Herb. 116. 
25 Convolulus major ; folio fubrotundo 
urpureo. Sloan. Jam. $5. 
BndsoiT de ab 2} 

; Nous n'avons pas cru pouvoir féparer ces deux plantés , qui nous Ont paru appartenir à la même efpèce , & peu diftingu£es entr’elles, à moins que nous hé nous foyons trompés fur l'iomea wiolacea À de Linné. | SE 

; flore sl * 
HHb:r. pag. 1$$. tab. 98. 

nié SAPNSIISTMIEN LOTS SHinId Eire à Ë 

Dibehätres à a b € de leur. corolle, | 

| droites d’abord , 
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d’un beau rouge pourpre à fon limbe ; fupportant 
très-bien la température de notre climat ; ce qui 
l'a fait admettre comme fleur d'ornement dans tous 
les jardins. . 

Ses tiges font grimpantes , velues, un peu an- 

guleufes , garnies de feuilles amples , pétiolées , 
alternés , vertes, molles, prefque glabres , ovales, 
en cœur , aiguës à leur fommet , foutenues par 
des pétioles longs , plus ou moins velues. Les pé- 
doncules font axillaires , à peu près de la longueur 
desfeuilles, médiocrement hifpides , terminées par 
trois à cinq fleurs & plus, pédonculées , munies de 
quelques petites braëtées à la bafe de leurs pédon- 
cules partiels. Le calice eft hifpide à fa bafe , di- 
vifé en cinq découpures lancéolées , aiguës ; la 
corolle campanulée ; le limbe très-ouvert ; un peu 
réfléchi, à peine lobé à fes bords ; le fligmate 
globuleux , à trois lobes. 

La plante A en diffère par toutes fes parties 
beaucoup plus glabres , & par fes calices plus tu- 
bulés , prefque point des, les feuilles un peu 
plus arrondies, 

Ces plantes naiffent naturellement dans les con- 
| trées méridionales de l Amérique. © ( F. v.) 

26. QUAMOGLIT paniculé. Ipomaa paniculata. 
Tpomaa foliis ovato-acuminatis , baf fubcordatis 

glaberrimis ; pedunculis cymofo-paniculatis. Lam. Il], 
Gen. vol. 1. pag. 466. n°. 2131. — Burm. Flor. 
ind. tab. 21. fig 3. 

Convolvulus :cÿmofus. Defrouff. Dit, vol. 3. 
pag. 556. n°. 64. ; 

Nous renvoyons , pour la defcription de cette 
plante, à l’article Liferon en cime , que M. Lamarck 
a rangée depuis parmi les spomaa , lui ayant re- 
connu les caraétères de ce genre. 

27. QuAMocLrr à grandes fleurs. Ivomea gran- 
difiora. Lam. 

Ipomaa foliis cordatis , integerrimis ; pédunculis 
fubbifioris , caule petiolifque pubefcentibus. Lam. lil. 
Gen, vol. 1. pag. 467. n°. 2133. : 

Convolvulus (grandiflorus) , fo/iiscordatis ,cvatis, 
obtufiufculis > Integerrimis ;ÿ pedunculis. fubbifloris , 
calicibus coriaceis , caule petiolifque pubefcentibus. 
Einn. f, ee pag. 136. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 859. n°. 57. és 
. Convolyulus maximus , femine hirfuto. Herm. Muf. 
Munda-valli. Rheed. Mal. p. 11.pag.103.tab. fo. 

Cette plante à des tiges prefqu’arborefcentes , 
& qui deviennent enfuire volu- 

biles , & fe divifent en rameaux pubefcens , garnis 
de feuilles amples, alternes, ovales, en cœur, 
formant à leur bafe deux oreilletres arrondies, 

Se glabres » 
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glabres, obtufes à leur fommet , fupportées par 
des pétioles pubefcens. Les pédoncules font axil- 
laires , terminés par une ou deux fleurs. Le calice 
eft coriace , divifé en découpures oblongues , ai- 
guës. La corolle, campanulée , eft remarquable par 
fa beauté , fon extrême grandeur & fon odeur 
regle ; le ftigmate eft capité , les femences ve- 
uës, 

Cette plante croît dans les Indes , fur le bord 
des fleuves, h LR 

28. QuAMOCLIT fétifère. Ipomaa fétifera, 

Ipomaa foliis cordato-auriculatis , glabris ; pedun- 
culis fubbiflorts ; calicibus amplis , apice fetiferis, ra- 
mis villofis. (N.) 

Ses tiges font longues , gréles, farmenteufes , } 
glabres , divifées en rameaux velus , particuliére- 

ent vers leur partie fupérieure ; garnis de feuilles 
altérnes , pétiolées , glabres à leurs d:ux faces, 
ovales , en cœur , & même auriculées à leur bafe, 
acuminées à leur fommet, les oreillettes arrondies. 

Les pédoncules font axillaires , fimples, glabres, 
terminés ordinairement par deux fleurs. Leur calice 
eft divifé en cinq folioles larges , ovales , oblon- 
gues, minces, glabres , terminées chacune à leur 
fommet par un poil fin. La corolie eft ample , cam- 
panulée, d’une belle couleur purpurine ou rou- 
geâtre ; le ftigmate eft capité. 

Cette plante a été recueillie dans la Gniane , 
par M. Brocheton. ( W. f. in herb. Lam. ) 

29. QUAMOCLIT fagitté. Ipomaa fagitrata. Poir. 
Tromaa foliis glaberrimis , cordato-fagittatis ; fila- 

mentis ba villofis , feminibus tomentofis. (N.) 

Tpomaa foliis fagittatis , pedunculis unifloris. Poit. 
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 122. — Edit. Allem. 
vol. 2. pag. 160. Ic.— Lam. Illuftr. Genér: vol. 1. 
pag. 466. n°. 2132. tab. 104. fig. 1. 

. Tpomea caule volubili ; foliis glaberrimis  inferio- 
ribus cordatis , fuperioribus fagictatis. Desfont. Fior. 
atl. vol. 1. pag. 177. Le 

Convolvulus fagittarie foliis, flore purpureo Wheleri. 
Tourn. Inft, R. Herb, ARE Almag. 113. 
tab. 85. fig. 3. fes M 

- Convolvulus ( Wheleri), foliis fagittatis , poflicè 
Jabrotundatis , integris ; pedunculis teretibus, unifloris. 
Vahl. Symbol. 2. pag. 36. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 845. n°. 3. Bon - 

Lromea ( (agittata) , caule volubili foliis fagit- a. rs mn, #5 tatis , floribus folitariis, Cavan. Ic. vol, 2, ns, 4. 
n°, 116. tab. 107. sa 
. Cette belle efpèce ; digne de figurer à côté de 
V'ipomea purpurea , qui y reff-mble b | f caucoup , à 
des tiges rrès-glabres , Brimpantes , volubiles sbiles 

ique, Tome 

floris, corollisemarginatis. Jacq. Amer,p.26.tab.18.. 

épaifles, trè 
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hautes au moins de fix à huir pieds & plus, gar- 
nies de feuilles alrernes , pétiolées, très-entières, 
les inférieures échancrées en cœur, les fupérieures 
plus étroites, lancéolées , aiguës , fagittées à leur, 
bafe ,, prolongées par deux oreillettes aiguës ou 
obtufes, glabres à leurs deux faces. 

Les pédoncules font folitaires , axillaires , ter- 
minés par une, quelquefois par deux fleurs. Leur 
calice eft droit , glabre, divifé en découpures li- 
néaires, elliptiques , obtufes , les deux extérieures. 
plus petites que les autres. La corolle eft campa- 
nuléé , grande, d’une belle couleur de rofe pour- 
pre; les filamens font velus à leur bafe; le fligmate 
capité ; la capfule arrondie , à cinq valves, con- 
tenant des féménces brunes , anguleufes , velues. 

Nous avons rencontré cette plante, M. Desfon-. 
taines & moi, fur les bords des grands lacs voitins 
de la Calle , & dans les environs du baftion de 
France en Barbarie. Elle croît auf en Efpagne. % 
ALI 

. 30: QuAMocLrr couleur de chair. Jpomaa car- 

Tromaa foliis cordatis, glabris ; pedunculis muli- 

— Willd. Spec. Plant. vol. r. pag: 883. n°. 15. 

C'eft une plante ligneufe , grimpante , dont les 
tiges s'élèvent à la hauteur de vingt pieds & plus, 
& fe divifent en rameaux glabres , verdâtres , gar- 
pis de feuilles prefqu'arrondies , en cœur à eur 
bafe , aiguës ou acuminées à leur fommét, longues 

| de huit poaces. + 
Les pédoncules fupportent des fleurs prefque 

difpofées en grappes , très-agréables, de couleur 
de chair , dont le calice eft glabre , court , à cinq 
folioles concaves, obtufes , conniventes. La co- 
rolle , infundibuliforme à fa bafe, fe refferre en- 
faité en un tube cylindrique, alongé , & fe dé- 
veloppe en un limbe très - ample , prefqueide }a 
longueur du tube , ayant cinq échancrures à fes 
bords. Le ftigmate eft globuleux , prefqu’à quatre 
lobes ; la capfule ovale , à quatre loges, à quatre 
valves , contenant des femences folitaires, ovales, 
lanugineufes. “cu 

Cette plante croît dans les grandes forêrs , en Amétique. b 4 LUS ie it "3 æ er fr : ; 7  sirés 

31. Quamoctir Yékofés facthes. Ipomsa ma> 
né... orne eee 

. ‘Ipomea radicé craffifimä ; foliis fubtùs tomentofs , 
cordatis | fimpl'cious lobstifque, plcatis ; pedunculis s JIM que, p 

cS0HOqUL Der 

Jubunifloris ; calice folio'is ovalibus , muticis,; corollé 
albä , grandi ; fiméinibus proli olixè lanuginofis. MB: , 

FANS Flor. boreal.-amér? vol.ir.-pag: 141. 
. : 19 QG. 3 MED AI SMNMNE MS à E CEA 

. Cere efpèce eft. remarquable ! 
D he LÉ dés + Aa sHère £ des tiges 
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en cœur, plifiées , fimples ou quelquefois lobées , 
tomenteufes à leur face inférieure. Les pédon- 
cules font axillaires ; prefqu’à une feule fleur. Ls 
calice eft compofé de folioles ovales , obtufes. La 
corollé-eff grande ; blanche , infundibuliforme ; la 
capfule ovale , à trois loges, contenant des fe- 
mences trés-lanugineufes. pate 

Cette efpèce fé rencontre fur les côtes mari- | 
times , dans la Géorgie & la Floride. (Defcripr. ex 
Mick.) 

._ 32. QUAMOCEHIT 
braiteata, Cavan. 

Tpomaa foliis ovato-acutis,, cordatis ; floribus raz, 
cemofrs ; braéteis carneis , Penofis. Cavan. Ic. vol. $v 
pag: fr: n°: fr. tab, 477: ve aise 

Ses tiges font grimpantes , volubiles , revétues 
d'une écorce fpongieufe, garnies de feuilles alter- 
nes, ovales, aiguës, en cœur à leur bafe , plus 
longues que leur pétiole. Les fleurs font difpofées 
en grappes pendantes fur un pédoncule commun , 
Sexueux ; les partiels font courts , uniflores ; les. 
calices munis à leur baie d'une bractée-orbiculaire, 
en cœur , d'un pouce &-plus de diamètre, d'une 
belle couleur.de chair , veinée & pliffée, 

. Le calice ef compoféde cinq folieles coriaces , 
ovales , fubulées. 
de couleur de chair un 
d'un pouce & demi ; le 
ais filamens glabres , égaux, fil 
t 

ACTE EUS À 
é 

Fù Page ; À ‘ é rt) 

Re che, RU ES 
‘Iponsa éküle fafriticofe" lamof: 

À N " va) 

SR CE 

… Ses tiges font droites, cylindriques, divifées.en 
rameaux alternés , garnies dé feuilles alrernes }1ap- 
prochées , longues d’un pouce , ovales, encœur, 
Lonpespolqnemenndleur fommec , denrées à Jeurs bords Rues Hi HEine pétiolées. e - NTI NOR 

“Les fleurs: font grandes ,‘axillaires., (sis j 
foutenues par des pédoncules plus courts que. les 
feuilles, garnis de deux écailles. Les calices font 
cylingri A S, pre Oÿ n cinq dé: coupures mr 24 fs: La corolle e le tube eftblan- pains châtre ; le limbe divif£en cinq: lobes arrondis ; les 

_ étamines Fe fut le ! fligmäte à deux lo. 
bes, caraétère qui doit faire Placer cette efpèce : 

QU'A 
parmi les Ziferons , d'après les caractères qui leur 
ont été aflignés dans cet ouvrage. 

Cette plante, dont la patrie n’eft pas encore 
‘connue ,. a été cultivée au Jardin botanique de 
Madrid. ( Caraët, ex Cavan. ) 

34: QUAMOCLIT rampant. {pomea repens. Lam. 

Tpornaa foliis cordatis', nervofis ; pedunculis mul- 
tiflorts , caule ‘repente. Lam. Iljuftr. Gener. vol 1. 

pag: 2134. 

à braétées colorées. Jpomaa | 
Arr o ME UT Ce 

Beladamboe: Rheed. Malab. vol. 11. pag. 119. 

| Ses tiges font glabrés, prefque ligneufes , far- 
menteufes , rampantes , radicales à chaque articu- 
lation ; d'où fortent des feuilles pétiolées , gla- 
|bres ; entières , ovales , en cœur à leur bafe, 
marquées de fortes nervures. Les pédoncules font 
axillaires , à peine de la longueur des feuilles , 
terminées par trois ou quatre fleurs, dont le ca-. 
lice ef divifé en cinq folioles oblongues , verdä- 
tres, deux plus petites. La corolle eft grande, 
campaniforme , blanche ; fon limbe terminé par 
cinq dents courtes , aiguës ; le contour ondulé ou 
frangé. Les capfules font ovales, furmontées du 
ftyle perfiftant ; elles renferment trois à quatre 
femences oblongues, anguleufes. 

Cette plante croit au Malabar, dans les lieux 
pierreux. PB, 

35. QUAMOCLIT aquitique. Ipomaa aguatica. 

Tromaa foliis cordato + lanceolatis*, fubhoftatis , 
bafi. fubdentatis ; pedunculis bifloris , -caule repente. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 467. n°. 2135, 

Taemea (aquatica }, foliis cordato-acutis. Forsk. 
Flore æ8ype.-arab, pag. 44. n°. 44. | 
- Batlel:Rhéèd; Malab. vol. 11. pag. 107: tab. $2. 
Convolyulus ( re! ens ) , foliis fagittatis, pofticè 

obrrfis ; jo AT HE, va s Pedunculis jabbifloris. Vabhl, 
Symboliripag. Dis à on 7 

Convolvulus (repens) , foliis Jagittatis , poflicè 
obeufis ; caule répente,. pedunculis unifloris. Lion. 
Spec. Plant vol. ‘1. pag: 225: = Defrouff. Dit. 
n°. 30. “ RER ; 

6 Convolualus ( réproné ), fohis hafläto-lanceola- 
Lis, auriculis rotundatis ; caule repente, péduñculis. 
umiforis, Linn.:Syit/veger. 171.—Osbeck. It. 196: 
— Defrouff. Diét. n°. 31. . 

— Olus vagum. Rumph. Amboin. vol. $. pag. 419. 
tab. 195. fig: 1. pes: Let ave 

Cette plante a des tiges rampantes ; radicantes 
à la plupart de leurs articulations, garnies de, 
feuillés alternes , pétiolées , glabres , lancéolées , préfque haflées, échañcrées en cœnt à leur bafe , 
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dont les deux oreillettes font-arrondies , finuées 
ou prefque dentées. Les pédoncules font axillai- 
res, longs de trois.pouces , deux fois plus longs 
que les feuilles, terminées ordinairement par deux 
fleurs : celles-ci font grandes, violettes, campa- 
nulées,. 

La plante & nous paroît peu différer de la pré- 
cédente : elle eft plus petite ; fes tiges font baflés, 
tiliformes ; fes feuilles glabres,, fagittées; les oreil- 
lettes recourbées, acuminées , fouvent dentées ; 
les pédoncules courts; les divifions du calice ar- 
rondies à leur fommet. : 124 

Cette efpèce croit en Arabie & dans les’ Indes 
orientales. z CE ES 

36. 
Fors 

QuaAMocLiT verticillé, Zpomaa verticillata. 
* e 

Tpomaa foliis cordatis, pedunéulis axillaribus , 
ternis ; reflexis ; calicibus hifpidis. Vahl. Symbol. 3. 
pag. 33. — Willd. Spec, Plant. vol, 1. pag. 883: 
n'. 14. : 3 

Tpomea verticillata. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 44. n°. 41. î 

Ses tiges font farmenteufes , grimpantes , ve- 
lues ,-garnies de feuilles alternes, pétiolées , très- 
entières , velues, échancrées en cœur à leur bafe. 
“Les pédoncules font axillairés, au nombre de trois 
dans chaque aiffelle , prefqu’en verticille , réflé- 

.Chis ou un peu pendans. Les calices font-hériffés 
de poils, & les capfules à quatre loges. 

. Cette plante fe rencontre dans «les “plaines de 
l'Arabie heureufe, . 

37: QUAMOCLIT campanulé. L'omaa campariu- 
lata, Linn, 

Tpomaa foliis cordatis , pedunculis 
rianthio ‘exieriore orbicuülari ; corollis campanulatis , 
lobaiis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 228, — 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 882. n°. 12. 
re led: Mal. pire 11 pas 45: ee Pole Pur 

Ses tiges font cylindriques , un peu velues 
rampantes, radicantes , garnieside feuilles alter- 
nes, amples, échancrées en cœur à leur bafe ,! 
“ovales , acuminées , entières à leurs bords, molles 
& glabres, foutenues par des pétioles longs , pi-! 
Jeux , friés. je 

Les fleurs font réunies plufieurs enfemble à | 
l'extrémité d’un pédoncule commun. Le calice eft 
divifé en cinq. dents aiguës, enyronné à fa bafe 
de braétées orbiculaires. La corolle eft très-grande , : 

multifloris ,.pe- | 

6 Pav.) 
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Cette plante croit dans les Indes, au Ma- 

labar. 

. 38. QuaMocuiT anguleux. Ipomaa angulata. 
Ruiz & Pav. #2 

Tpomaa foliis cordato-fagittatis , acuminatis acu- 
tifque ; caûle angulato , pedunculis fubbifloris , calici- 
bus unguiculatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. 
pag. 11. tab, 120. fig. 6. 

Ipomea (angulata}), fobis cordato-fagittatis, 
acutis ;-caule pédunculifque angulatis, pedicellis fub- 
bifloris. Ortega. Decad. 7. pag. 83. 

Ses ‘racines font-blanches, fibreufes; les tiges 
font anguleufes , farmenteufes , divifées à leur par- 
vie inférieure en rameaux garnis de feuilles pétio- 
lées , tres-entières , fagittées , en cœur à leur bafe, 
acuminées , aiguës, marquées de fept nervures, 
fourenues par des pétioles longs , canaliculés, tor- 
tillés à leur bafe. 

Les fleurs font axillaires , foutenues par des pé- 
doncules foliraires, anguleux, plus longs que lés 
pétioles, tantôt uniflores , d'autrés fois de trois’ à 
cinq fleurs, munies chacune d’un pédicuke pen- 
ché, garni d’une braétée ovale , un peu rerfié vers 
fon fommet. Les découpures du calice fotit iné- 
gales , un.peu tubercalées5 la corolle infundtbuli- 
orme , le tube grêle, quatre fois plus long que le 

calice, d’un rouge fafrané ; lé libe court, ou- 

vert, arrondi.& roulé à fes-bords, de xcou'eur 
écarlate ; les filamens glabres, glanduleax à leur 
bafe ; les anthères blanchâtres , en cœur; l'ovaire 
environné d’un anneau jaunitre ; le ftigmate glo- 
buleux, à trois lobes; la capfute de la groffeur d’un 
pois, à trois ou quatre angles , à trois ou quatre 
loges, fouvent à deux par l'avortement des aÿ- 
tres ; des femences foliraires, noires , à trois 
côtés. 52 

Cette plante croit. dans les lieux élevés & pier- 
reux , aux environs de-Lima. ©:( Deferipr.-ex Ruiz 

39. QuAMOCLIT à angles aigus. Ipomea acutan- 
gala, Ruiz & Pav.  : ter AtÉ 

lpomaa foliis fagittato-triangularibus , angulis rof- 
ticis, dentatis; caule tereti, peduneulis tri-quirque- 
foris , foliorum longiudine. Ruiz & Pavon. Flot. 
peruv. vol. 2. pag. 14. tab. 149. fig: 6. 0 

Ses tiges font filiformes, grimpantes, cylindri- 

guement pétiolées , triangulaires ; fagittées , ai 
guës, denrées , ahgüleufes à leurs bo: Les fleurs mn 
-font axillairés:, au nombre de trois à einq , pédi 
culées, à l'extrémité d'un édoncule ca mi d’ un Ph Rae blanc, campanul x, par- 

tagée à fon orifice en cinq grands lobes profonds. La capfule eft divif. ui He qu: pe lo s 

_ ” Mme 

munies de deux braët‘es fubulées fiuées à la divifion du pédona 

ques, divifées en rameaux garnis de feuilles loñ- 
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fon limbe eft médiocre, légérement lobé à fon 
contour. 

. Cette efpèce fleurit au commencement de l’au- 
tomne , au Pérou, dans les forêts de Chincha0 & 
de Pozuzo. © ( Defcripe. ex Ruiz.) 

40. QUAMOCLIT cufpidé. Jromaa cufpidata. 
Ruiz & Pav. 

Ipomaa foliis cordatis ; trilobis ; lobis cufpidatis, 
pedunñculis unifloris, laciniis calicis linearibus , bai 
hirfatifimis. Ruiz & Pavon. Flor. peruv. & chil. 
vol. 2. pag. 11. tab. 119. fig. a. 

.- C'eft une plante herbacée , annuelle & pileufe, 
dont la racine eft blanchâtre & fibreufe, les tiges 
droites , filiformes, fl-xueufes, médiocrement ra- 
meufes, garnies de feuilles longuement pétiolées, 
en cœur, à trois lobes cufpidés; celui du milieu 
alongé , aigu ; les deux latéraux, très-courts. 

Les flurs font folitaires, axillaires ; leurs pé- 
doncules cylindriques, plus courts que les pé- 
tioles , garnis à leur fommert de deux bractées 
oppofées, fubulées. Le calice éft couvert de poils 
dorés , à découpures longues & linéaires. La co- 
rolle eft purpurine , dure peu ::elle eft infundibu- 
liforme; fon limbe eft étendu, prefqu’entier. 

“Cette plante croît dans les terrains pierreux au 
Pérou. © ( Defcripr. ex Ruiz & Pav.} 

SSL. QuaMecrir velu. pomea villofa, Puiz & 
Pavon. 

Ipomaa foliis cordatis , trilobis ; lobis acuminatis, 
lateralibus , extrorshm excavatis ; pedunculis trifloris, 
involucratis. Ruiz & Pavon, Flor. peruv. vol. 2. 
pag. 12. tab. 121. fig. B. 

- 

Plante très-velue, dont les tiges font filifor- 
mes , rameufes, garnies de feuilles à trois lobes ; À 
celui du milieu plus alongé , plus étroit, rétréci à 
fa bafe ; les deux latéraux , ovales, échancrés à 
leur côté intérieur, fupportés par de Jongs pé- 
tioles cylindriques. Les pédoncules font folitai- 
res , axillaires , à trois flu:s, dont les pédoncules 
partiels font garnis à leur bafe de quelques petites 

-fo ioles. Fe “5 

-_ Les calicés font très-velus ; la corolle infundi- 
-buliforme ; purpurine, glabre; fon tube évafé, |’ 
fon limbe entier, ample , roulé en dehors ; les éta-: 
mines velues à leur bafe ; le figmate capité & 
grpuié:f Tenee ; 
_… Certe plante croît au Pérou, dans les forêts & 
fur le bord des chemins. © (Defcripr. ex Ruiz & 
Pav.) Elle a beaucoup de rapports avec l'ipomea: 
triloba.. : . - 

| 

. 42.-QUAMOGELIT. 
ra: Ruiz & Pav. 

glanduleux. Jromsa glanduli 
à 

x 

QUA 
Ipomaa foliis cordato - fubrotundis, acuminatis ; 

pedunculis fubquadrifloris , incraflatis ; calicibus glan- 

duliferis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 
12. tab. 121. fig. A. 

. Plante hireufe , velue , grimpante , dont les ra- 
cines font blanchâtres , fufiformes ; les tiges très- 
rameufes , cylindriques ; les feuilles entières , lon- 
guement périolées., prefqu’arrondies , échancrées 
en cœur à leur bafe, un peu acuminées à leur 
fommet. Les pédoncules font folitaires , axillaires , 
filiformes , de la longueur des feuilles, terminés 
par trois ou quatre fleurs, 

Le calice a fes trois folioles. extérieures beau- 
coup plus grandes & plus larges que les deux in- 
térieures ; il eft couvert de pois terminés par de 
petites glandes. La corolle eft infundibuliforme , 
le tube de couleur pourpre, le liimbe violet, très- 
ample , plane, prefqu’entier ; les filamens inégaux, - 
velus à leur bafe ; le fligmate capité, à trois lo- 
bes ; la capfule à trois loges, conrenant chacune 
deux femences noirâtres. ; 

Cette plante croit pendant toute l’année dans 
les moifflons & les lieux cultivés, aux environs de 
Lima, &c. 2 ( Defcripr. ex Ruiz & Pav.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Ipomsa (fimplex ) , foliis lanceolatis  integris; 
floribus folitariis. Thunb. Prodr. 36. : ; 

- * Jpoman (fanguinea), foliis cordatis , trilobis ; 
| lobis lateralibiis ; poftice angulito-fublosatis ; pedun- 
culs trifloris , culicibus glubris. Vahl. Symboil. 3. 
pag: 33. 

* Ipomaa ( flolonifera }, caulibus floloniformi- 
bus; foliis inferieribus bilobis , fuperioribus haflatis. 
Cyrill. Plant. rar. Neap. Fafc. 1. tab. 5. 

QUAPALIER. S/oanea. Genre de plantes dico- 
tylédonés, à fleurs incomplètes, dela famille des 
liliacées , qui. a des rapports avec les apeiba ,. & 
qui renferme des arbres exotiques à l'Europe, 
garnis de grandes feuilles, & dont les fleurs fonc 
en épis axilaires ou terminaux, munies chacurie 
d’une braétée. 

Le caraëtère effentiel de ce genre confifte dans : 

Un calice de cing à dix divifions ;, point de corolle; 
des étamines nombreufes , dont les anthères font atta- 
chées latéralement à des fiamens courts ; un ovaire 
velu ÿ une capfile coriace, à cinq loges ; des femences 
enveloppées d'une [ubffance charnue. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

“3e Un culice, à cinq ou dix découpures cadu- 
QUES à HÉÉEMRIERS 2 A ane = 
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2°. Point de corolle. 

3°. Un très-grand nombre d’étamines , dont les 
filamens fubulés , & à peine de la longueur du ca- 
lice, font élargis fupérieurement, munis d’anthe- 
res attachées latéralernent un peu au deffous du 
fommet de ces filimens ; les extérieures , ftériles 
& foliacées. 

4°. Un ovaire velu , inféré dans le fond du ca- 
lice, furmonté d’un ftyle fubulé, court , terminé 
par un ftigmate perforé ou à plufieurs divifions. 

die, coriace , prefque ligneufe, hériffée , à cinq 
loges, à cinq valves, dont fouvent une ou deux ! 
avortent , contenant d’une à trois femences oblon- 
gues, enveloppées par une fubftance charnue. 

EsPÈCESs. 

1. QUAPALIER denté. S/oanea dentata. Linn. 
S'oanea foliis ovatis, flipulis cordato-triangulari- 

bus , ferratis. Swartz. Prodr. 82. — Idem. Obferv. 
213. | 

Sloanea foliis cordato-ovatis , denticulatis ; flipulis 
ferratis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 730. Éxduf. 
Læfing. fynonymo. 

Sloanea Plumierii, Aublet. Guian. 
536: | 

Sloanea amplis ; caffanea foliis | fruëtu “echinato, 
Plum. Gener. 48. — Burm. Amer. pag- 240. tab. 44 ; 

Caflanca foliis oblongo-ovatis , ferratis ; fruëtu ro- 
* tundo , echinato , maximo. Miller. Di&. 

vol, 1. pag. 

C'eft un arbre dont le tronc, d'environ deux 
pieds de diamètre , s'élève à quarante ou cin- 
quante pieds de haut : il fe divife en branches éta- 
les, garnies de feuilles alternes, pétiolées , ova- 
les, quelquefois un peu échancrées en cœur à leur 
bafe, très-amples , terminées en pointe, denticu- 
lées à leurs bords, munies de flipules triangulai- 
res, en cœur , dentées en fcie à leur contour: 
leur pétiole eft long. : 

Les fleurs font difpofées en grappes dans lai(- ! 
felle des feuilles, fupportées par un pédoncule 
aflez long, muni à fa bafe 
forme d'écaille. Le calice , d'une feule pièce, eft 
divifé en cinq ou fix dents; les éramines font infé- 
rées dans le fond du calice, fur un réceptacle 
velu ; leur flament eft fort court, furmonté d’une 
anthè:e longue, verdâtre & velue, L’ovaire eft 
arrondi, compoié de troïs à fix côtes, maïs plus 
ordinairement de ciriq ; il fupporte un ftyle droit, 
velu , dont le ftigmate a ordinairement autant: de 
divifions très-courtes , que la capfule a de loges. 
Cer ovaire fe convertit en une capfule che, 

‘une petite braétée en 

de 

{ /5. Linn. 
Le fruit eft une capfule grande , ovale ou arron- : 

| 

À QUAPOYER. Qusoyes Aubl, Gens 
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très-groffle , rouffâtre , hériflée de piquans ligneux 
& flexibles : elle fe divife en trois, cinq ou fix 
loges, & en autant de valves , qui renferment 
chacune une femence oblongue, quelquefois deux 
ou trois, enveloppées d’une fubitance charnue, 
fucculente , de couleur rouge. 

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane. 
D ( Deftript. ex Aubler. ) 

2. QUAPALIER de Sinémari, S/oanea finemarien+ 

Sloanea foliis fubrotundo-ovatis , integerrimis ; cap- 
Julis ovatis, fetofis , ex apice dehiftentibus. Swartz. 
Prodr. 82. 

Sloanea (finemarienfis) , foliis fubrotundis , iate- 
gerrimis ; fruëlu parvo ; aculeis hifpido, Aublet. 
Gutan. pag. 34 tab. 212. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 469. : 

Cet aibre eft revêtu d’une écorce épaifle & 
ridée ; fon bois eft rougeâtre, dur 8 compaéts : 
-fon tronc s'élève à la hauteur de quarante ou cin- 
gens pieds ; il fe divife en branches & en ra- 

eaux épars, garnis de feuilles alternes, pétio- 
lées , lifles, vertes , ovales ou arrondies, fermes, 
coriaces , entières à leurs bords , quelquefois un 
peu échancrées à leur fommer, longues d’un pied, 
fur au moins neuf pouces de large, marquées de 

] nervures latérales , parallèles, courbées , & de 
veines agréablement finuées ; leur pétiole eft fer- 
me, long, un peu ligneux, accompagné à fa bafe 
de deux flipules longues, élirgies, âiguës, très- 
caduques. 

Les fleurs naïiffent en petites grappes courtes 
dans l’aiffelle des feuilles , fupportées fur un pé- 
doncule garni à {a bafe d’une Dactée courte. Leur 
calice eft divifé en cinq dents ovales, aiguës. Les 
étamines ont leurs filamens courts, inférés fur un 
difque velu ; l'ovaire eft arrondi, velu ; le ftyle 
court , la capfule hériffée de longs piquans , divi- 
fée en quatre ou cinq loges , en autant de valves, 
renfermant chacune une femence oblongue , en- 
veloppée d’une fubftance rouge , pulpeufe. 

Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane , 
fituées le long des bords de la rivière de Siné- 
mari, Fp ( Deféripe, ex Aubl.} © - 

Ofervations. Le floaneu emarginata de Linné , 
d’après l’obfervation de Willdenow , eft une ef- 
pèce très-doureufe : fa figure de catesbi que Linné 
y rapporte, eft l'achras fapota. 

* Efpèce moins connue. 

= X Sloanca (Mafloni ), fodiis cordato-ellipticiss, 
flipulis lincaribus , calice quinquepartito , fetis cap- 
fala longifimis. Swartz. Prodr, 82. 

de plantes 
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dicotylédones , à fleurs dioiques , de la famille 

des guttiers., voifin des rovomite , Qui renferme 

des arbuftes exotiques à l’Europe, d’où diftille un | 

fuc jaunâtre , réfineux , & dont les feuilles font 

charnues , oppofées ; les fleurs en panieule termi- 

nale, munies de braétées à leurs divifions. 

Le caraétère effsntiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioëques ; un calice à cinq folioles ; cinq 

pétales ; cing anthères feffiles, inférées fur un difque 
central, monadelphiques & flériles dans les fleurs fe- 
melles ; point de ftyle ; une capfule couronnée par le 

fiigmate. 
K 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles offrent : 

1°, Un calice d’une feule pièce, divifé en cinq 
ou fix découpures petites, concaves , imbriquées, 

accompagnées de deux.braétées à leur bafe. 

2°, Une coralle compofée-de cinq ou'fix pétales 
ouverts , plus grands que le calice , inférés fur Le ] 
difque des étamines. 

3°. Cinq étamines fans filamens, mais dont les 
anthères font inférées fur un difque central, charnu 
& glutineux, & formant, par leur rapproche- | 
ment, une tête en forme de bouclier. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice & une corolle, comme dans les ! 
fleurs mâles. 

2°. Cinq étamines flériles, monadelphiques , 
dont les anthères font droites, larges, oblongues. 

3°. Unovaire arrondi, à cinq ou fix ftries, cou- 
ronné par un ftigmate feffile , épais , perfiflant , à 
cinq divifions. 

Le fruir ef une caplule petite , à une feule loge, 
s'ouvrant en cinq valves du fommet à la bafe, 
te es femences attachées fur un 
réceptacle central à cinq angles, & environnées 
d'une fubftance pulpeufe. : 

ESPÈCES. 

1. QUAPOYER à fruits ronds.Quapoya fcandens. 
Aublet. Fes 

Quapoya foliis ovatis , carnofis ; paniculis laxis, 
—. parvis ; globofis. (N.) Lam. Hluftr. Gener. 
ta0. 031. 

. Quapoya foliis ovatis, carnofis , integerrimis ; flo- 
ribus racemoffs , mas & femina. Aubl, Guian. vol. 2. 
pag. 898. n°. 1.tab. 843. 

Quapoya [candens. Gmel. Syft, Nat. vol. 2. pag. 
14. var. 6. ï 

à Arbrideau dont Jes branches & les rameaux fe 
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répandent fur le tronc des arbres:woifins : ils font 
oppolés, noueux ; glabres, cylindriques, garnis 

de feuilles oppolées, entières , fefliles, épaifles , 

charnues, ovales , glabres & vettes à leurs deux 

faces, rétrécies en pétiole à leur bafe, élargies à 
leur fommet , & terminées parune pointé parti- 

culière. 
+ à C2 

Les fleurs font difpofées en une panicule.termi- 
nale, lâche , à ramifications oppofées, portant 
chacune deux ou trois fleurs, munies à chaque 
divifion de deux petites braëtées oppofées. Le ca- 
lice eft divifé en cinq ou fix découpures verdà- 
tres , arrondies, .Concaves , imbriquées , un .peu 

aiguës , garnies à leur bafe .de deux braétées en 
forme d’écaille. La corolle eft jaune, compofée 
de cinq pétales épais, arrondis, concaves , .atta- 
chés par leur onglet fur un difque charnu. Le fruit 
eft une capfule ronde, charnue , affez petite , cou- 

ronnée ,par les cinq fligmates, qui deviennent 
alors droits , aïgus., noirâtres, & réunis enfemble. 
Les femences font rouges, difpofées en cinq rangs 

À fur un placenta central. 

Cet arbriffeau croît dans la Guiane, dans les forêts 
de Sinémari. Il découle un fuc blanc, vifqueux , 
tranfparent de fes feuilles & de l'écorce des bran- 
ches & des rameaux. F ( Defcripr. ex Aubl. ) 

2. QUAPOYER à fruits oblongs. Quapoya pana- 
panart. Aubl, 

Quapoya foliis minoribus , fubcarnofis ; fioribus 
confertis, capfulà oblongä. (N+) 

Quapoya ( pana-panari), fruëfu oblongo. Aubl. 
Guïan. vol. 2. pag. 900. tab. 344. 

Quapoya fcandens, Gmel. Syftem. Nat. vol. 2, 

pag: SL4, - 
Cet arbrifleau reffemble beaucoup au précé- 

dent : il en diffère par fes feuilles plus petites, 
moins charnues ; par fes panicules, dont les fleurs 
font plus ferrées & plus rapprochées ; enfin par 
fes fruits, plus gros & plus alongés. Il découle 
des feuilles & de l'écorce un fuc jaune qui reflem- 
ble à la gommé-gutte lorfqw’il eft defféché, & fe 
diffout dans l’eau. 3 

On rencontre cet arbriffeau dans les grandes 
forêts de la Guiane. D 

QUARARIBÉE. Quararibea. Aubl. Genre de 
plantes dicorylédones , de la famille des malvacées, 
qui a des rapports avec les p/agianthus , & qui 
comprend des arbuftes exotiques à l'Europe. à 
feuilles alternes , ftipulacées , dont les fleurs.func 
axillaires & les pédoncules écailleux. 

_ Le-caraétère effentiel de cegenre eft d'avoir : 

Un calice perfifiant , à trois ou cing dents ; une 
corolle à cinq pétales ; un très-long ffyle; un fligmate 
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à deux lobes ; une capfule coriace , à deux loges ; cinq 
à neuf étamines. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

.1°. Un calice perfiftant , d’une feule pièce , di- 
vifé à fon orifice en trois ou quatre dents aiguës. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales oblongs, 
obtus ; ondulés , inférés au fond du calice , forte- 
ment réfléchis en dehors. 

3°. Cinq à neuf éramines (efiles , ou dont les 
filamens font réunis en un tube grêle, cylindrique, 
très-long:, garni extérieurement de plufieurs pe- 

_tites glandes éparfes | prefque verticillées , ver- 
dâtres, afléz femblables aux anthères , également 
verticillées , prefque terminales , globuleufes , 
Jaunâtres. 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi , fort petit , 
urmonté d’un ftyle très- long , engaîné à fa bafe 

__ par le tube des étamines , terminé par un ftigmate 
charnu, épais , divifé en deux lobes, 

Le fruit eft une capfule coriace, ovale , enve-. 
loppée par le calice, à deux loges , à deux fe- 
mences ovales, convexes d’un côté, planes de 
l’autre, 

ESDÈCEr. 

1: QUARARIBÉ de la Guiane, Quararibea guia- 
nenfis. Aubl. 

Quararibea guianenfis, Aubl. Guian. vol. 2. pag. 
692. tab. 278.— Lam. Illuftr. Gen. tab. 571. — 
Juff. Gener. Plant. pag. 274. — Gmel. Syft. Nat. 
vol. 2. pag. 1014. : 

C'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de |! 
huit à dix pieds, & dont le tronc n’a.que-trois ou 
qe pouces de diamètre. Son écorce ft grifarre, 
onbois blanc , peu compacte ; il fe-divife en bran- 
ches flexibles, droites, us ; rameufes , gar- 
nies de. feuilles. alrérnes., molles , lifles, vertes , 
entières , ovales , aiguës, foutenues par dés. pé- 
tioles courts & renflés, munis à leur bafe-de deux. 
flipules très-caduques. Les plus grandes feuilles 
ont neuf pouces de longueurfurtrois.de largeur. 

Les fleurs font fituées dans l'aiffelle des feuilles, 
depuis deux jufqu’à cinq-à chaque feuille, vers le 
fommer des rameaux : elles font fupportées par 
des pédancules.courts, chargés de plufieurs petits. 
corps glanduleux , verdâtres , prefqu'en forme. |: 
d'écailles. Leur calice eft rude , coriace , long 
d'environ un poucé-&-demi, divifé en trois-ou 
cinq dents , quelquefois fendu.d’enyiron.un tiers 
à un de fes côtés. La corolle eft blan 
pofée de cinq pétalés longs, étroits , ondulés , setachés au fond du calice par un ongler ; & for® J'la corolle, la mature & là difpofition à 

nche , com-.f 
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tement réfléchis en dehors. Les étamines , au nom- 
bre de cinq à neuf, font fituées vers l'extrémité 
d’un tube fort grêle, cylindrique , long de quatre 
pouces & plus , terminé & garni à différentes dif- 
tances de petites glandes verdâtres, concaves , 
arrondies, Le ftyle eft beaucoup plus long que les. 
étamines , enveloppé à fa bafe par leur tube , ter- 
miné par un ftigmate vert, arrondi, diviféen deux 
lobes. 

L'ovaire fe convertit en une capfule longue d’un 
pouce & demi, fur un demi-pouce de diamètre , 
{èche , coriace , verdâtre , enveloppée en partie 
par le calice perfiftant , féparée en deux loges par 
‘une cloifon membraneufe , à laquelle eft attachée 
_de chaque côté une amande dure , longue d'environ 
[un pouce. 

: Cette plante croît dans la Guiane, fur les bords 
des rivières d’eau douce. Son écorce eft filamen- 
teufe, & peut fervir à faire des liens. P (Defcripr. 
ex Aubl. ) 

:  QUASSIER. Quaffia. Genre de plantes dicoty- 
|lédones , à fieurs polypéralées , de la famille des 
:magnoliers, voifin des ochna , js comprend des 
larbres exotiques à l’Europe, à feuilles alternes , 
atlées , dont les fleurs , fouvent monoïques , font 
paniculées, axillaires ou terminales. L’écorce eft 
‘amère : 1] en diftille une liqueur laireufe. 

Le caraétère effenriel de ce genre confifte dans : 

Un calice à cinq foliolés; cinq pétales; cing carfules 
_monôfperries, une loge; un réceptacle charnu, garni 
de dix écailles ; dix étamines libres, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice inférieur, perfftant, court, à 
icinq folioles ovales. 

| 2°, Une corolle cempofée de cinq pétales lan- 
icéolés, égaux , oblongs , fefiles. 

3°. Dix étamines,, dont les filamens font égaux, 
filiformes, plus longs que la corolle, terminés par 
.des anthères oblongues, inclinées. 

4%: Un. ovaire à cinq lobes ovales , inféré fur 
lun ae ner ere ve orbiculiire:, environné de 
dix-écailles; le ftyle: eft-filiforme, de la longueur 
des étamines , terminé.par un fligmate fimple. Cet 
ovaire eftflérile dans un grand nombre de fleurs. 

Le fruir confifte en cinq capfules ovales, écar- 
tées entr'ellés , alongées , un peu charnues , à une, 
feule loge , renfermant une femence folitaire & 
globuleute. SEser 2 Pa 
Durs: Les efpèces qui compolent 

ne fé conviennent effentiellément que parle. à 

Fa 



divifés en plufeurs caplules , qui font prefque des 

drupes, ayant la plupart une enveloppe un peu 
Ipeufe : le nombre de ces capfules varie de trois 

cinq ; les étamines de cinq à dix. Dans le quaffier 

fmarouba , les fleurs font monoiques ; elles font 

olygames dans le quaffier élevé. Le nombre des 

écailles inférées fur le réceptacle charnu eft de 

cinq à dix , relativement au nombre des étamines. 

_ ESPÈCES. 
s 

1. QUASSIER amer, Quaffia amara. Linn. f. 

Quafia floribus hermaphroditis ; foliis impari- 
pinnatis ; foliolis oppofitis , feffilibus ; petiolo articu- 

lato-alato ; floribus racemofs. Lion. f. Suppl. pag. 
233.— Lam. Illuftr. Gen. cab. 343. fig. 1. 

Quaffia amara. Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. 
275: n°. 1.—Mater. medic. 114. — Amon. acad. 
vol. 6. pag. 421. tab. 429. 

Nux americana , foliis alatis bifidis. ? Commel. 
Hort. 1. pag. 149. tab. 77. 

C'eft, d'après Linné fils, un arbre élevé Eau 
conferve toujours la forme d’un arbriffeau , felon 
Wilidenow }, dont les feuilles font alternes , pé- 
tiolées , aîlées , avec une impaire ; compofées de 
trois ou cinq folioles oppofées , fefüles , ovales 
ou elliptiques , acuminées à leurs deux extrémités, 
entières à leurs bords , veinées , très-glabres. Les 
pétioles font ailés, membraneux , comme dans les 
gitronniers , articulés à l'infertion des folioles. 

Les fleurs font difpofées en grappes alongées , 
prefqu'unilatérales. Ces fleurs font écartées les unes 
des autres, munies de braétées linéaires ; le calice 
eft très-petit , à cinq folioles ovales ; les pétales 
égaux , affez grands, tous redreffés , ovales , 
oblongs , prefqu’obtus ; les filimens beaucoup 
plus longs que la corolle ; le réceptacle charnu , 
renfié & dépaffant le calice, fupportant l'ovaire , 
à cinq lobes féparés , rapprochés par leur bafe, 
ovales, obtus, très-glabres. 

Cette plante croit à Surinam. 

Cette plante eft très-rare , dit Willdenow : fon 
bois l'emporte fur les autres efpèces de ce genre 
par fon amertume, Celui qui à cours dans le com- 
merce ne provient point de cet arbre , mais du 
quafia excelfa qui lui eft très-inférieur ; auf a-t- 
il aujourd’hui beaucoup perdu de fon ancienne 
réputation. Lond. Aët, Soc. Hift. Nat. Haf, 1. 
p. 2. pag. 68. 

: 2. QUASSIER fimarouba. Quaffia fimarouba, 
Lion. f. 

Quaffia floribus monoicis ; foliis abruptè pinnaris : 
fo'iolis alternis ; fubpetiolatis ; petiolo nudo, foribus 

aniculatis. Linn. € Suppl. 154. — Lim. Iluftr. 

Gen. ub. 343: ge. | 
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Simarouba amara. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 859 

tab. 331 & 332. trs 

Simarouba. Aublet. At. Pari. 1776. 

Evonymus fruëu nigro, tetragono , vulgÿ fima- 

rouba. ? Barrère. Franc. équinox, pag. $0. 

. C'’eft un arbre dont le tronc eft revêtu d'une 
écorce, de laquelle diftille un fuc amer, laiceux &c 
jaunâtre. Ses rameaux font d’un brun noirâtre, 
garnis de feuilles ailées , alternes , amples , com- 

pofées de folioles alternes , fans impaire , prefque 
fefiles , au nombre de douze à quatorze , très- 

_glabres , ovales , lancéolées , acuminées à leur 
fommer , aiguës à leur bafe , entières à leurs bords, 
longues de quatre à cinq pouces, fur un pouce &c 
demi de large; fermes, coriaces , d’un vert foncé 

à leurs deux faces. Le périole commun eft cylin- 
drique , très-glabre , roide , long d’un pied & plus, 

E nu dans fa partie inférieure. 

Les fleurs font difpofées en une panicule ample; 
axillaire : elles font monaiques. Les fleurs mâles 
ne diffèrent des femelles que par la ftérilité de leurs 
ovaires , qui font d’ailleurs dépourvus de ftyle & 
de ftigmate ; les éramines manquent dans les fleurs 
femelles. Le calice eft court , divifé en cinq dents 
aiguës. La corolle blanche , compofée de cinq pé- 
tales lancéolés , inférés fur le calice ; l'ovaire à 

cinq lobes ; le ftyle à cinq ftries ; le ftigmate di- 
vifé en cinq rayons ouverts, en étoile ; le récepta- 
cle épais , charnu , à cinq flries , environné de dix 
écailles velues. Le fruic confifte en cinq capfules 
un peu charnues , de la forme & de la groffeur 
d’une olive, écartées entr’elles, contenant cha- 

cune une femence ovale. 

Cette plante croîc dans les lieux fablonneux de 
l'Amérique méridionale, dans la Guiane , à la 
Jamaïque , dans la Caroline , &c.h ( V. f:comm. 
Dupuis. ) 

L’ufage que les naturels du pays faifoient depuis 
long-tems de l’écorce des racines de cet arbre 
dans les fièvres 8 les diarrhées, a fait naître l’idée 
d'effayer le même remède en Europe pour les 
mêmes maladies. On retire , de {a décoétion, de 
grands avantages dans les dyflenteries & les 
diarrhées. 3 

3. QUASSIER élevé. Quaffia excelfa. Swartz. 

. Quafia floribus polygamis , pentandris , panicula- 
1is ; foliis impari-pinnatis ; foliolis oppofitis , petio- 
latis , petiolo nudo. Swartz. A. Holm. 1788. pag. 
302. tab. 8.—Prodr. pag. 67. — Flor. Ind. occid. 
vol. 2. pag. 742. 

Quaffia polygama. A. Edimb. 3. 

Cet arbre eft revêtu d'une écorce cendrée , d’un 
blanc jaunâtre intérieurement: le bois eft blanc & 

à dur ; les rameaux étalés , garnis de feuilles alrernes, 
éparles , 
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éparfes, ailées, avec une impaire ; compofées de 
neuf à treize folioles oppofées , ellipriques , acu- 
minées , très-entières , glabres à leurs deux faces, 
munies à la bafe des perioles de flipules petites, 
lancéolées , caduques, ob ns-silas 5 Stiv » + 

Les fl-urs fônt difpofées en grappes axillaires , 
paniculées , divifées en rameaux dichotomes , dif- 
fus , étalés , terminés par de petites fleurs nom- 
breufes , polygames , les unés mâles , ne contenañt 
que les rudimens d’un ovaire flérile ; les autres 
hermaphrodites , dont le calice eft compolé de 
cinq folioles coniques , ovales; cinq pétales blan-| 
châtres, oblongs , obtus ; cinq étamines légére- 
ment velues; trois capfules ou drupes globuleux , 
à une loge , à deux valves, portés fur un récep- 
tacle harnu , muni de cinq écailles ciliées. 

Cette plante croît à la Jamaique , dans les forêts , 
aux lieux montueux. Ph (Defcripe, ex Swartz.) 

QUATELÉ. Lecythis. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , polypétalées , de 
la famille des myrtes , qui a des rapports avec les 
couroupita d’Aublet , & qui comprend des arbres 
ou arbuftes exotiques à l'Europe , dont les feuilles 
font alrernes ; les fleurs en épis terminaux ou 
axillaires , dont les pédoncules font munis de 
braëtées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à fix folioles ; une corolle à fix pétales ; 
un difque ligulé, dans l'intérieur duquel font placées 
les étamines ; une capfule ligneufe , operculée , s'ou- 
vrant tranfvérfalement à l’opercule , de quatre ou de 
deux à fx Loges ; contenant chacune des femences pref- 
que folitaires. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre pt 

1°, Un calice compofé de fix folioles concaves, | 
perfiftantes , un peu arrondies. 

2°. Une corolle à fix pétales grands , planes, 
oblongs , obtus ; dont deux fupérieurs plus étendus. 

3°. Des étamines nombreules, dont les filamens 
+ 

des anthères petites, cblongues. … 
font courts, renflés fupérieurement , terminés par : 

- Ilexifle , dans le centre de la corolle , une forte 
de difque coriace, inféré fur le calice & fous la 
corolle , en forme de pétale ; perforé dans fon 
milieu pour le paffage à< l'ovaire & du ftyle, en- 
tier à fon bord , garni d'étamines intérieurement, | 
fe prolongeant en une languette latérale ; arquée,, |: 
membraneufe , large ; alongée ,; à deux lames, | 
‘épaiffe à fon fommet , qui ell muni de papilles ou 
petites lames imbriquées. : © 424 71,:0110 

: 4°. Un ovaire à deisinfésieur ;unpeu con 
Bocanique, Tome VE. 2e 

QU A 4b.. 
acuminé , furmonté d’un ftyle conique ;, 8 terminé 
par un ftigmate obtus. ‘1 

Le fruit ef une capfule lignenfe , à demi-infé- 
rieure , ordiiairement à-quatre loges , plus rañez 
ment à deux joua fix , de groffeur & dé forme 
très-Vartablés, environnée vers {on fommet , mais 
biencau deffous., des reftes du calce , ‘s’ouvrant 
tranfverfalement par uñ opercule qui forme inté: 
rieurement , par le prolongement de fon centre , 
un réceptacle anguleux , central, & qui s’unit aux 
cloifons de la capfule. Chaque loge contient ordi- 
-nairement une feule femencé anguleufe ; revêtue 
d’une enveloppe membraneufe , inférée fur le ré: 
ceptacle, 

Esrèces. mir ppt ! 

1. QUATELÉE à grandes fleurs. Lecythis grandi- 
fera. 

… Lecythis foliis petiolatis | oblongis , acutis ; inre- 
gerrimis ; racemis axillaribus terminalibüfque , petiolo 
multotiès longioribus , petalis obtufis. Wild, Spéc. 
Plant, vol. 2. pag. 1173. n°. 3. — Lam. Illuftr, 
Gener. tab. 476. - - HAS Cet DR 

 Lecythis (grandiflora ) , fo/iis ovatis , florum pe- 
dunculis craffis. Aublet. Guian. vol. 2. pag. 112: 
tab. 283. 284. 285. Ésghress 

-_ Arbre d'une hauteur affez confidérable ; dont 
_1é$ rameaux font étalés , garnis de feuilles alcernès, 
 pétiolées, glabres , froides ; très-entières ; ovales , 
.oblongues , aiguës , un peu ondulées à leurs bords, 
longues d'environ fept pouces , larges de. fix à 
fept ; traverfées en deflous par une côte faillante. 
Les fleurs naiflent dans l’aiffelle des feuilles & à 
l'extrémité des rameaux , où elles forment des 
grappes beaucoup. plus longues que les pétioles : 
 les’pédoncules font“épais', particuliérement vers 
leur fommet; garnis de petites braétées cäduques. 

Les folioles calicinales font épailfes ; concaves , 
| larges , un peu arrondies, de couleur rougéâtre à 

l'extérieur. La corolleeft d’une belle: couieuür de 

; prol 
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. Cette plante:croît dans les forêts de la Guiane. 

D (Defcript. ex Aubl.) HE 

2. QUATELE amer. Lecythis amara. | 

Lecythis folis petiolatis , oblongis , acuminatrs , 
-incegerrimis ; racémis axillaribus terminalibufque ; 

petioloduplà longioribus , petalis acutis. Wild. Spec. 
Plant. vol: 2. pag. 1173: n°. 4. PASSES 

Lecythis (amara) , foliis ovato-lanceolatis , acu- 
minacis ; fruëfu parvo , nucléo amaro, Aublet. Guian. 
vol. 2. pag. 716. tab. 286. 

- Wulgairement petite marmite de finge. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de douze à quinze 
pieds. Son tronc fe divife à fa-pärtie fupérieure en 
branches droîtes & horizontales , & en rameaux 
péndans , garuis desfeéuilles alternes , rpétiolées , 
fermes , épaifles, glabres , ovales, oblongues., 
acumninées, très-entières. Les fleurs font axillaires, 
térmipales , difpofées-en grappes une fois plus 
longues que les périoles. Les pédoncülés qui lés 
füpportént, font courts , muris à le ur bafe dé trois 
petites braétées en formé d’écailles. 

hant chacune une amande Ha 

 eacemis 
talis acutis. W'Aid, Spee. 
n 73. re ua 

ê 

" } quatre 
a. 

QUA 
: frait eft une-petite capfule.en forme de pot, mice, 
| caffante; peu:ligneu(e. Son upercule produit à fon 
| centré intérieurement un récéptacle auquel fe 
réunit une «cloifonmince, ferme & large, qui di- 

“vife la capfule en deux loges, contenant chacune 
une amande oblongue , anguleufe , attachée à la 
artie fupérieure de la cloifon ; ces arnandes font 
rt amères, & récherchées par les finges ; loper- 
cule & lés cloifons formant un feul corps , tom- 
bent enfemble. 

On rencontre cette plante dans la Guiane , fur 
le bord des rivières. P ( Defcripr. ex Aubl. ) 

4 QUuATELS idatimon. Lecythis idatimon. 

Lecythis foliis periolätis, oblong's , acutis, inte- 
gerrimis ; racémis aXillaribus , pedunculis glandu- 
lofis , petalis obtufis. Wild: Spec. Plant. vol, 2. 
pag. 1173: n°.6. 

Lecythis ( idatimon } , foliis ovato - lanceolatis ; 
déurminätis ; frulu parvo , guatriloculari. Aublet. 
Guian. vol. 2, pag. 721, tab? 289: | 

ç. Lecythis (lurea.) , foliis lanceolatis , oblongis , 
acumimatis ;. flore parvo. - Aublet. Guian., vol. 2. 
pag..721: n°..6. 

Cette ‘efpèce , affez femblable au /ecyrhis 7abu- 
caio par fa grandeur , par la/forme de {es feuilles, 
en-diffère: par fes grappes de fleurs axillaires & non 
terminales , par fes pétales obtus , fes pédoncules 
glanduleux , & par {es fruits beaucoup plus petits, 
à quatre loges au lieu de fix. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de foixante pieds 
au moins : il fe divife -en branches & en rameaux 
étalés, garnis de feuilles glabres , entières , oblon- 
gues , aiguës. Les fleurs font axillaires vers l'extré- 
mité des rameaux , & forment des grappes prefque 
fimples , ayant le pédoncule commun ponétué 
chagriné dans toute fa longueur; les pédoncules 
particuliers fimples , rougeâtres, chargés de points 

| glanduleux , blaänchâtres , très-nombreux , &rap- 
| prochés un peu au deflous du calice. 

- Les-folioles calicinales font charnues , concaves, 
| aiguës, veinées de rouge. La corolle fe divife en 
| fix lobes inégaux , de Couleur de chair , obtus, 
dont déux, réunis latéralement, recouvrent les 

| duxlobes latéraux. Ces derniers fonrplus grandé, 
& enveloppent la languette du difque ;quieft d'üné 

belle couleur de rofe. Les étamines occupent en 
À entier la circonférence interne du dique les fila- 
| mens font fort courts & blancs, comme dans.les 
| autres ef] ps les anthères jaunes & fort petites. 
{ La capfule eft ligneufe , ovale, en, forme de pot 
| operculé , fort petite ; n'ayant.qu’un pouce. de 

haut, fur un & plus de diamètre; elle fe divife en 
atré lages qui centisnnent-chacune une amande . 

|| Cer arbre croût dans les forées défertes de la 
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Guiane , après le deuxième faut de la rivière de 
Sinémari. Les Galibis le nomment idatimon. 
( Defcripr. ex Aubl.) 

$- QUATELÉ zabucaïe. Lecychis zabucaio. 

Lecythis fo liïs pétiolatis ; lanceolatis ; acuminatis, 
integerrimis ; racemo términali, petalis acutis. Willé. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1173. n°, 5. 

Lecythis (zabucajo), foliis lanceolato-oblongis., 
acuminatis; fruëtu magno ,-multd eduli, Aub], Guian. | 
-vol: 2. pag: 718. tab. 288. exclufis fynonymis. 

Vulgairément grande marmite de finge. 

C’eft un grand arbre dont le tronc s'élève à plis ! 
de foixante pieds de haut, fur deux pieds &:plus | 
de diamètre , revêtu d’une écorce, gerfée & rabe- ! 
teufe. Son bois , rougeâtre dans le centre , eft | 
blanc à la circonférence ; il fe divife ep branches 
étalées & en rameaux garnis de feuilles pétiolées , 
alternés ; tres-entières , lancéolées , oblongues , 
‘acuminées , fermes, liflés, d'un vert pâle ; longues 
de dix pouces, larges de deux & demi, fuppotrées 
par un pétiole court, creufé-engouttière. Lesfleurs 
font terminales, difpofées en grappes pendantes, 
munies chacune d’un pédencule épais, garni à fa ? 
bafe d’une petite braétée caduque , en forme d'é-; 

DA E K, 

cail'e: 

Les folioles calicinales au nombre de fix, font 
étroites , charnues , rougeûtres , inégales , aiguës. 
La corolle eft compofée de fix pérales inégaux , ! 
larges , fortiépais , charnus à leur onglet, blancs , 
d’une belle couieur de rofe à leur contour , dont 
deux plus grands ; les étamines très-nombreufes, 
portées particuliérement du côté des deux pétales ! 
plus grands , -inférées fur les paroïs ‘internes du: 
difque , qui eft couleur de rofe. ali: 

La capfule , en forme de pot , eft dure ,épaifle, 
_ligneufe , de forme ovale, arrondie à fa partie in- 

LI 
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férieure , convexe à fa partie fupérieure, haute def |” 
_cinq à fept pouces, fur trois où quatre de diamètre;! 
elle fe divife en fix loges qui contientient des aman- 

‘des oblongues , de forme irrégulière. 

Cet arbre.croît dans les forêts de l’intérieur,de |” 
. la Guiane. Bb ( Deféript. ex Aubl.). 

Les Indiens emploient fon écorce à former des 
liéns pour les firdeaux. Les amandes font douces , 

: délicates ; & préférables à celles d'Europe, felon: 
‘‘Aubler. Les oifeaux &-les finges en font très- 
friands. Les Portugais font, avec les capfules , des 
boites & autres petits ouvrages travaillés au tour. 
Les créoles de Cayenne donnent aux fruits le nom 
de canari makaque où marmite de finge.  : | 
HR Eur AISI LISE TES £ PRE EP î 

16. QUATELE lancéolé. Lecychis danceolata.. 

æ 

- irons. de Carthagène. R (Defcript. ex Jacg.) 

2, Leoihls fotis periolat 10nS 

pe” 

nitimias | | ar 
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Lecythis. Commerf. Herb. & lc: 
Cette efpèce fe rapproche du Zecythis zabucaio ; 

mais fes feuilles font finement déntées en fcie, 
rapports qui là rendent aufh voifine du /ecychis 

37 

{ runor , dont elle diffère par! ia-fineffe des dente- 
lures, par da petitefle des flzurs & la grandeur des 
fruits. rade PER 

x1188 di; 
- Ses rameaux font'fouples ; élancés, de couleur 
brune , glabrés,, garnis de feuilles alrernes , pétio- 
lées ; Jancéolées ; acuminées , longues d'environ 
trois pouces , larg-s d'un pouce &plus , prefque 

À Chagrinées par l'élévation de leurs nervures en 
1 réfeau très-agréable , d’un vert foncé & luifantes 

en deflus , plus pâles en deffous. 

Les fleurs font difpofées en grappss latérales , 
fmples , fupportées par des pédoncules courts & 
fimples. Le calice eft divifé en fix folioles ovales , 
concaves ; la corolle petite , à fix pétales arrondis, 
blanchâtres , prefqu'égaux. Les fruits font très- 
gros, ovales, de même caraétère que ceux des 
autres efpèces de cé genre. PEU 

… Cette plante eft cultivée à Madägafcar,, où elle 
a été apportée du Bréfil, & obfervée par Com- 
mérfon. b, (V.fe in heb. Ju) 

| 7. QUATELÉ à feuilles dentées. Lecyrhis minor. 
Linn. 

ri SU à 

rs 

Jées ,;oblongues, Rnsioies 

Le calice eft divifé en fix foliolés concaves , 

obrufes, fort petites, La corolle eft grande , de 
couleur blanche ,. médiocrement odoränte ; les 
fruits font très-durs , d’un brun roûffâtré , ayant 
environ deux pouces de diamètre ; fouvent plu- 
fieurs dés loges avortent : ellés contiennent ordi- 
näirement deux ou trois femences chacune. : 

Ceme efpèce croît en. Amérique, . dans les en- 
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Jacapucaya, Maregr. Bafil, 128.— Pifon. Brafil. 

pag. 135. Icon. 

Cette efpèce fe diftingue à fes feuilles fefliles, 
refqu’entières , & à fes fruits , remarquables par 
eur groffeur & par leur forme. 

C'éft un arbre tès-élevé, dont l'écorce eft 
dure , grifâtre, gerfée ; les rameaux font éralés , 

tortueux, garnis de feuilles. alternes, feffiles , 
ovales , en cœur, prefqu’entières ou légérement 
dénticulées à leurs bords. Les fruits font très-gros; 
ils ont la forme d’une marmite ventrue , & offrent 
d’ailleurs les caraétères des autres efpèces dans 
leur fruétification. 

Cet arbre croît au Bréfil. On fabrique avec fes 
caplules plufieurs uftenfiles dé ménage. FD : 

QUÉBITE de la Guiane. Quebirea guianenffs. 
Aublet. Guian. vol. 2. pag. 839. tab. 327. 

C'eft une plante dont les parties de la fruétifica- 
tion font encore pêu connues , & qù’Aublet foup- 
çonne très-rapprochées des dracontium. : 4 

D'après cet auteur, les racines de cette plante 
font garnies de fibres longues, rouflâtres, qui 
s’enfoncent dans le limon fablonneux dés bords 
des ruifleaux : elles produifent une tige qui rampe 
fur la furface de la terre ; elle eft tortueufe , cou- . 
verte de poils rouffâtres , & garnie de feuilles al- 
ternes , éparfes , horizontales, ovales , périolées, 
plus où moins alongées , verres, rachetées , de : 
rouge & hériflées de poils rouffâtres, particulié- 
rement fur les nervures ; faillantes en deflous , fup- 
portées, par un pétiole cylindrique , court & VE, PRE REPARER NE teE. | 

A l'extrémité des tiges , un peu au deflus du 
pétiole, s'élève un petit épi de fleurs cylindriques : : 
ces fleurs font fort petites , très-preflées les unes! 
contre les autres. Leur pédoncule eff court , muni! 
d’une écaille qui péroît avoir fervi de fpathe aux! 
fleurs avant leur développement. : * ” * 

Cette plante croit aux bords des ruifleaux, 
dans les grandes forêts de la Guiane. Les Galibis 
la nomment daguejoabite, Lorfqu’on en mâche les 
racines, elles laiflent dans la bouche une impref- 
fion très-piquante. Les naturels emploient fon füc 
à l'extérieur contre la morfure‘des ferpens. 

QUENOUILLETTE. .Airaëylis. Genre_de 
plantes dicotylédones , à fleurs compofées, de la 
fainille des cénarocéphales , qui a des rapports avec 
les carthames , & comprend des herbes épineufes , 
tant exotiques qu'indigènes, dont les tiges font 
biffes dans la plupart, les fleurs folitaires & ter- 
mMiINnaies, Dent ST Ru) Ass ‘ 

Le caraétère elfentiel de ce genre ef d'avoi 
*] 

Er de : Mat r M be OM Si mt. CR ms $ 

Lx Un double calice ; ? extérieur lâche # pinnatifide , 

QUE 
très.épineux, plus long que l'intérieur ; une aïgrette 
plumeufe, feffile ; Le réceptacle garni de paillettes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font compofées , quelquefois radiées, 
hermaphrodites ; elles offrent : 

1°. Un double calice : l'extérieur compofé de 
plufieurs folioles lâches , pinnatifides , épineufes , 
enveloppant le calice intérieur, & beaucoup plus 
longues que lui ; l’ircérieur ovale, imbriqué , com- 
pofé d'écailles oblongues , lancéolées. 

2°. Une corolle compofée , quelquefois radiée ; 
les fleurons du centre tubulés, infundibuliformes, 
à cinq divifions aiguës à fon limbe : les demi-fleu- 
rons de la circonférence ligulés ; la languette 
plane , à cinq dents profondes, très-aiguës : ils 
manquent dans plufieurs efpèces. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens 
font courts & capillaires ; les anthères réunies en 
un cylindre. 

. 

4. Un ovaire court, furmonté d’un ftyle fili- 
forme , de la longueur des étamines , terminé par 
un fligmate bifide ou fimple. £ 

Les femences font turbinées , un peu compri- 
mées , furmontées d’une aigrette plumeufe , & 
riog fur un réceptacle plane, garni de pail- 
êctes. . ::* 

Obfervations. 1] eft difficile de donner à ce genre 
d'autrès caraétères conftans , 1°. qu'un calice dou- 
ble, l'extérieur étant compofé très-ordinairement 
de folioles pinnatifides , épineufes, difpofées en 
forme d’involucre ou de collerète, ayant fouvent 
beaucoup de rapp ère avec la forme des feuilles ; 
2°. un réceptacle garni de paillettes, quoique 
Linné l'indique comme fétacé. Toutes les efpèces 
que J'ai pu obferver m'ont offert des paillettes 

_fur leur réceptacle. 

Si l'on s'attache aux caraétères de la corolle, il 
fera difcile de conferver la plupart des efpèces 
de ce genre ; & fi l'on effaie de les faire entrer 
dans d'autres , d’après cette confidération , elles 
en feront rejetées à caufe de leur calice & de léur 
réceptacle :-les unes font radiées, & ont cepen- 
dant toures leurs fleurs hermaphrodites ; d’autres 
préfentent des fleurs ftériles à leur circonférence; 
d'autres enfin ne font compofées que de fleurons 
fertiles. 

Nous avons donc cru ;" d’après ces confidér2- 
‘tions, devoir exclure la corolle du caractèré ef 
fentiel de ce genre, & nous en tenir à ceux que 
nous venons d'indiquer ; mais en même tems nous 
avons été forcés de rappeler quélques efpèces que 
M. Lamarck avoit rangées parmi les carthames ; 

| d'après le caraëtère dé leur corolle, mais auxquels 

LS 

# 
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elles ne peuvent convenir par la différence de leur 
calice & de leur réceptacle. 

ESPÈCES. 

1. QUENOUILLETTE gommifère. Arraëylis gum- 
mifera. Linn. 

Atraëtylis acaulis , foliis pinnatifido-finsatis ; ina- 
qualiter dentatis , fpinofis; foliis calicinis exterioribus 

tricufpidatis. Destont. Flor.atl. vol. 2. pag. 252.— 
Idem. At. Soc. Nat. Parif. 49. — Cavan. Icon. 
n°, 250. tab. 228. 

Attaëylis flore acauli. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1161. — Miller. Diét. n°. 3.—Poiret. Voyag. 
en Barb. vol. 2. pag. 234. 

Cnicus carlina , folio acaulos , gummifer , aculeatus. 
Tournef. Coroil. pag. 33 

Carlina acaulis | gemmifera. C. Bauh. Pin, 380. 

Carlina acaulos ; flore fpeciofo , purpureo , non ra- 
diato ; radice gummifer&, fucco albo & rubro. Schaw. 
Specim. n°. 114. 

Chamaleo apulus , purpureo flore , gummifer. Col. 
Ecphr. 12. Icon. 2 

Carduus pinaa Theophrafti. Pr. Alpin.exot. Icon. 
124 & 125. abfque foliis. 

Crocodilodes acaulos , gummifera. Vaïllant. Aët. 
Acad. Parif. 1718. pag. 162. 

Carduus violacens | gummifer , humilis. Moril. 
Oxon. Hit. 3. $. 7. LE 33. Ag. It. 

Carthamus gummiferus. Lam. Diét. h' 11, 

A. Arraétylis (macrocephala), acaulis, foliis 
pinnatifidis , lobatis ; lobis inaqualiter dentato-fpino- 
fs ; foliolis calicis exterioris planis , margine acu- 
leato-ciliatis. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 2$3. 

Ses racines font charnues, blanchätres, laiteu- 
fes, fufiformes , très-fimples; elles pouffent de 
leur collet un grand nombre dé feuilles difpofées 
en rofette, étalées fur terre , divifées en décou- 
ures très-profondes , prefque pinnatifides, inéga- 
ement dentées., chaque dent terminée par une 
épine roide & jaunâtre ; un peu blanchatres en 
deffous, quelquefois légérement pubefcentes , fup- | 
‘portées par des pétioles canaliculés , épineux à 
leurs bords. 

Du centre des feuilles s'élève une fleur fefile 
. où médiocrement pédonculée , ordinairement fo- 

litaire , aflez TR" “environnée de braétées eb- 
longues, cbtufes, épineufes à leurs bords. Le 

calice extérieur eft compofé de folieles prefque 
planes, fouvent élargies vers leur fommet, un peu |: 

| tomenteufes, roidés, garnies d’épines droites à 
leur contour , dont trois fupérieures , ordinaire- | quée 

ment plus fortes & diftinétes, Le calice int 
de. 

QUE 29 
eft imbriqué , cylindrique, compofé d’écailles 
ovales, oblongues, un peu étroites, terminées 
par une épine courte ; les intérieures plus lon- 
gues , linéaires, obtufes. La corolle n'eft point 
radiée. Les fleurons , de couleur violette , font 
tous hermaphrodires ; le figmate eft fimple, les 
femences oblongues , un peu velues , furmontées 
d’une aigrette rouffue, blanche, fefile, plumeufe 
à la bafe; le réceptacle concave, charnu , garni 
de paillettes blanchätres , luifantes. 

La plante A peut être regardée comme une va- 
riété. Les têtes de fleurs font du double plus grof- 
fes ; les folioles du calice extérieur plus larges, 
planes, très-épineufes à leurs bords. 

J'ai recueilli cerre plante & fa variété dans les 
plaines fablonneufes du royaume de Tunis. % 
(WF. v.) 53 

Il découle des têtes de fes fleurs & du collet de 
fes racines un fuc gommeux d’un jaune pâle , qui 
adhère aux folioles du calice & aux feuilles. Les 
Maures le recueillent, & en font une forte de glu 
pour la chafle des petits oïfeaux. Ses racines & le 
réceptacle de fes fleurs , cuits à l’eau & préparés 
avec du beurre ou de l'huile, fourniffent , dit 
M. Désfontaines ; un très-bon aliment. 

2. QUENOUILLETTE à tiges courtes, Aeraëtylis 
humilis. 

Atraëylis foliis dentato-finuatis , flore radicato, 
obvallato , involucro , patente ; caule herbaceo. Linn. 
Syit. Plant. vol. 3. pag. 696: n°. 2. — Miller. Diét. 
n°. 2. — Lam. ie. Gener. tab. 660. — Gouar, 
Illuftr. & Obferv. botan. — Cavan. Icon. n°. 60. 
tab. 54. 

Atraëbylis radiata , fquamis calicinis truncatis , 
cum fpinulà fetace4. Læf. \rer , pag. 161. 

Crocodiloides atraëtylidis folio, flore purpureo, 
coronato. Vaill. A6. Parif, 1718: pag. 172. 

Cnicus aculeatus , purpureus, humilior, Tournef. 
Inft. R. Herb. 451. v$ 

6, Carlina minima , caulodes , hifpanica. Barrel. 

Rar. pag. 1127. tab. 592. : #51 

Cette efpèce à des tiges peu élevées, roides, 
ftriées , glabres, à peine rameufes, quelquefois 
prefque nulles ; depuis deux à trois pouces jufqu'à 
fix ou huit de haut, garnies de feuilles alternes ; 
les caulinaires fefiles , lancéolées , finuées à leurs 
bords ; à dents inégales, épineufes, vertes, gla- 
bres : ces mêmes feuilles, mais plus étroites , 
forment l’involucre ou le calice extérieur des 
fleurs. 271 

* Celles-ci font terminales , folivaires : le calice 

ofé d'écailles ovales 
ufes , & même tronqu 
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longue , fétacée, inférée dans le milieu. Les fleurs 

font de couleur puürpurine , râdiées à leur con- 

tour ; les femences font velues, furmontées d'une 

aigrette plumeufe. Le réceptacle eft garni de pail- 

lettes blanchâtrés, longues, étroites, fubulées à. 

leur fommet. 

La variété € fe diftingue par fes tiges très-baffes, 
& par fes écailles calicinaies, oval:s,-& non tron- 

quées à leur fommer. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 

dionaux de la France, aux environs de Narbonne, 

8e en Efpagne , fur les collines arides. o? (#7. v.) 

3. QUENOUILLETTE cancéllée. Atraétylis can- 
cellata. h 

Atraïtylis involacris canee!{al &, ventrichfis, Li- 

nearibus , densatis ; calicibus ovatiSÿfloribus flofcu- 
lofis. Linn. Spec..Plant. vol. 2, pag. 1462. — Mill, 
Diét. n°. 1. — Destonr. Flor. atlant. vul. 2. pag. 
253.—Poiret. Voyag. en Barb.vol. 2. pag. 235. 

Cnicus exiguus, capite cantellato, femine tomen- 

tofo: Tournef.-Inft. R.'Herb.451.—Schaw. Spec. 
n°. 161, S 

Crocodilodes exigua ,, purpuracente flore. Vaïll. ! 
A&. Acad. Parif. 1718. pag. 162. 

Atraëtylis foliis lirearibus , dentatis; calicibus éon- 

niventibus, Hort. Cliffort. 395. — Roy. Lugd. : 
Bat. 137. 

Atraëtylis flore radiato , nudo ; calice inermi, 
involucro connivente , obtetto. Læf. [ter , pag. 162. 

_* Acarña capitulis globofs. Bauh. Pin. 379. 
=. Carthamus cancellatus, Lam. Di@. n°.11. 

En confidérant le calice extérieur, pinnatifide, 
comme le principal caractère de ce genre , &-non 
la corolle radiée ,-nous devons rappeler ici cette 
efpèce, déjà mentionnée dans le genre carthame , 
ainfi que -nous l'avons fait pour larraéhylis gum- 
mifera. RE 

Ses tiges fonc cylindriques ; lanugineufes, blan- 
châtres, liffes, & d’un roux clair lorfqu’elles ont 
erdu leur duvet ; elles s'élèvent peu, &c fe divi- 

fent en quelques rameaux étalés, garnis de feuil- 
es canlinairés , alternes, feffiles ; étroirés ; lancéo- 

Jées , blanchâtres, médiocrement lanugineufes, 
entières , dentées à leurs bords ; chaque dent très- ! 
courte , térmiñée par une épine jaunâtre, 

- Les fleurs , fituées. à l'extrémité dés rameaux, 
& prefque folitairés, forment; par leur enfemble, 
prefqu'un corymbe lâche. Le calice exrérieur eft 
compoé. de lufieurs folioles., dont-les divifions , ! 
profondes , formés, pinmatii{es, [opt atquées 

= Saoun: 
 : Mine téte globuleufe , & “agréable & délicat. Le calice intérieur éR ovale, 

“ 

ete à pi D 

peu lanugineufes, & fe réuniffent toutes en | 
& préfentenc un réfeau affez 

QUE 
cylindrique , ) 

d'écailles fortement imbriquées , linéaires , entiè- 

res, obtufes, quelquefois aiguës..Les corolles font 

violettes , prefque point radiées ; cependant elles 

offrent. quelques demi-fleurons ftériles à leur cir- 

conférence , qui manquent fort fouvent. Les fe- 
mences font oblongues, foyeufes; le réceptacle 

garhi de paillettes féracées. 

Cetre plante croit fur les rochers arides en Efpa- 

gne, dans l'ile de Crète. Je l’ai également recueil- 

lie en Barbaie. © ( F. vw.) 

4. QUENOUILLETTE ên gazon: Acraélylis caf- 

| pitofa. Desfont. F2 

fübulatis, glaberrimis ; confertiffimis , inaqualiter fer- 

rato-fpinofis. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 254- 

tab. 225. 

Les anciennes tiges fon dures, prefque ligneu- 

fes, nues, couchées ,-difpofées en gazon ferré ; 
elles produifent un grand nombre de rameaux peu 

Î élevés , diffus, garnis de feuilles éparfes , très- 
rapprochées , roides., glabres ; feffiles , très-étroi- 
tes , linéaires , lancéolées , longues au plus d’un à 

deux pouces , très-aiguës , rétrécies à leurs deux 
extrémités, munies à leurs bords de petites dents 

| épineufes. Les fleurs font terminales. 

Le calice extérieur eft compoté de falioles étrai- 
À res, lâches, aigués, divifées à leurs bords en décou- 
pures profondes à la partie inférieure , & termi- 
nées par deux ou trois dents aiguës, épineufes : 
leur partie fupérieure eft entière , munie de cils 
fpinuliformes. Le calice intérieur eft cylindrique, 
coimpofé d’écailles linéaires, élliptiques , glabres, 
éntières , imbriquées, obtufes , arrondies à leur 
foinmer, & terminées par une longue pointe 

shout 
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toutes hermaphrodites & flofculeufes , -divifées à 
Ne oxifice en cinq dents courtes , aiguës , droi- 
es , à peine plus longues qué le calice. Le ftig- 
mate eft fimple, prefqu'en maflue ; les femences 
oblongues, lanugineuies ; l'aigrette feffile & plu- 
meufe ; le réceptacle garni de paillettes luifantes, 
divifées à leur partie fupérieure en découpures 
égales, fétacées, de la longueur des fleurons. 

+ J'ai recueilli cette plante afflez avant dans Îés 
terres , en face de l'île de Tabarque; elle croit 
auflr dans des environs de Conftantine & de Tiem- 
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 fervée par M. Desfontaines. Z (W, v.) 

11 QUENOUILLETTE 
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 Atraylis foliis caulinis ‘ampl lexicaulibus , tnte- 

légérement romenteux , compofé 

Atraëtylis caule proffrato , ramofo ; foluis lineari 

roide &fubulée. Les fleurs font d'un-violet pâle, 

fen ; dans le royanme de Tunis , où elle a été ob- 

gris , cordato-lanceolaiis ; calicis extérioris foliis = 
neari- lanceolatis ; floribus fubfolitariis. (N) 



QUE 
Ses tiges font blanchätres, droites ,.firiées , 

cylindriques, garnies.de feuilles très-rapprochées, 
roides , feililes , amplexicaules , -échancrées en 
cœur à leur bafe, entières , très-aiguës, épineu- 
fes à leur contour, lancéolées, glabres, d'un vert 

blanchâtre à leurs deux faces, à nervures faillan- 

ces , longitudinales & médiocrement rameufes. 

Les fleurs font terminales, prefque folitaires , 

médiocres ; les foliolés du calice extérieur font 

étroites, lancéolées , médiocrement pinnées , gla- 
bres , un peu plus iéngues que les écailles inté- 
rieures. 

Cetteefpèce a été recueillie par M. Sonnerat 
au Cap de Bonne-Efpérance. # (V7. f. in herë. 
Lamarck.) 

6. QUENOUILLETTE à fleurs jaunes. Arraëtylis : 
flava. Desfont. 

Atraëtylis caule fimplici, tomentofo; foliis lanceo- 
latis, dentato- fpinofis ; floribus radiatis. Desfonr. ! 
Flor. atlant. vol. 2.pag.254 

Cette. plante a des tiges. fimples, droites ou 
’un pied & plus, : 

garnies de feuilles roides , .prefque fefiles, lan- 
couchées , tomenteufes , hautes 

céolées , lanugineufcs, canaliculées , munies à 
leurs bords de dents épineufes, jaunatres. Les 
fleurs font folitaires , terminales, environnées 
d’un double calice. ? 

Le calice extérieur eft compofé de folioleslan- 
céolées , très-longues ; les extérieures tomenteur- . 
fes, étroites, fubulées à leur fommet, épineufés, : 
denrées à leurs bords; chaque dent munie de trois : 
ou cinq épines. Le calice intérieur eft cylinüri- 
que, tomenteux , imbriqué d'écailes ferrées, li- 
néaires., lancéolées, membraneufes à teurs bords, 
obtufes & épineules à leur fommet. Les fleurs 
font jaunes , radiées ; les demi-fleurons de la cir- 
conférence femelles , au nombre de fept à huit, 
linéaires, ftériles ; les fleurons hermaphrodites , 
nombreux ; un ftigmate fimple , les femences ob- 
longues & velues , l'aigrerre plumeufe , le récep- 
tacle garni de pailletres féracées à leur fommet. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfon- 
taines dans les plaines fäblonneufes de la Barbarie , 
proche Sfax. % ( W.. f. in herb. Desfont.) 

7. QUENOUILLETTE à grandes feuilles. Atrac- 
tylis macrophylla. Destont. * 

Atraëkydis foliis feffilibus , ovato-oblongis , rigidis, 
nérvofis , margine profundè dentato-fpinofis. Desfont. 
Flor. arlant. vol. 2. pag. 255. tab. 226. 

pue la groffeur du petit doigr, garnies < 
feuilles nombreufes , éparfes, ovales ou ova 
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lancéolées, fefiles , glabres ou un peu lavugineu- 
fes , nerveufes, roides & prefque membraneufes, 
longues de huit à dix pouces , larges de quatre ou 
cinq , aiguës à leur fpmmec , inégalement & pro- 
fondément dentées ; les dents fouvent divifées en 
d’autres , épineufes. 

Les fleurs font terminales & foliraires ; le ca- 
lice extérieur cornpofe de folioles lâches, étroi- 
tes, courbées en dedans , enveloppant en totalité 
le calice intérieur , déntées ; les dents terminées 
par ‘une épine , quelquefois divifée en deux où 
trois autres. Le calice intérieur eft cylindrique, 
compofé d’écailles imbriquées , terminées par une 
pointe épineufe. 

Cette plante a été obfervée par M. Desfontaines 
proche’ lemien , dans lé mont Atlas. % (7. fe ie 
herb. Désfonar. ): 

8. QuENOUILLETTE à feuilles ovales. Atraëy- 
lis ovata, Thunb. 

Atraékylis involucris pinnatis, foliis ovatis , cilia- 
tis ; glabris. Thunb. Flor. japon. pag. 306. 

Cetre efpècs:a des racines fibreufes, des riges 
fimples , ftriées , Aexueufes, droires , hautes d'en- 
viron un pied, garnies de feuilles pétiolées ;.al- 
ternes , ovales , aiguës , ciliées en dents de fcie à 
leurs bords , nerveufes, vertes à leur face fupé- 
rieure , plus pâles en deffous, glabres; les infé- 
rieures , Jongues d’un pouce & demi, & fuppor- 
tées par des pétioles detrois ou quatre lignes , 
las courts aux’fsuilles fapérieures , dentés & ci- 

iés à leurs bords. Les fleurs (ont folitaites 8 rer- 
minales ; leur calice extérieur , compofé de folios 
les pinnaufides & ciliées. 

Cette plante croît au Japon. ( Deféript. ex 
Thunberg.) 

F1 

9. QUENOUILLETTE lancéolée. Arraétylis lan 
cea, Thunb. | 4 Z 

Atraëtylis involucris pinnatis, foliis lanceolatis , 
ciliatis, glabris: Thunb: Flor. japon. pag. 306. 

Cette plante fe rapproche de l’acraéylis cancel: 
lata , dontelle diffère en ce qu'elle elt parfaîte=\ 
ment gläbre, & que fés feuilles fonc plus nom- 
boules. "00 Le Anar 21 

Ses riges font droites , cylindriques, flexueufes, 
très-glabres ; hautes d'environ un pied, divifées 
enrameaux alternes , effilés , garnis de feuilles fe£ 
files , alternes, lancéolées , aiguës, droites , gla- 
bres, longues d'un pouce , épineufes & ciliées à 

= [leurs bords. Les fleurs font folitaires, prefque fee 

…. Cetre plante a_le: port d’un chardon : fes tiges | files, fituées à l'extrémiré.de chaque rameau : leur 

font droites , fimples où médiocrement ramenfes,, 
calice extérieur eft compofé de folioles pin: 

= 
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10: QUENOUILLETTE à fleurs purpurines. Atrac- 

tylis purpurea. Linn. f. 

Arraëylis foliis haflatis, runcinatis. Linn. f. 
Suppl. pag. 349. 

Cette plante à l'afpeét du fonchus alpinus ; au- 
que] elle réffsmble par fes feuilles haflées,, décur- 
rentes & déchiquetéés le long de leur pétiole, 
blanches & romenteufes en deflous, velues en 
deffus , longues de trois à quatre pouces. Les fleurs 
font difpofées fur des pédoncules longs & ra- 

eux. 

Le calice commun eft médiocrement imbriqué, 
compofé de folioles linéaires , lancéolées’, amin- 
cies fur leurs bords & mucronées. La corolle eft 
purpurine & radiée : les demi-fleurons de la cir- 
conférence font mâles , au nombre de vingt envi- 
ron, divifés en trois dents à leur fommet. Les 
fleurons du centre font hermaphrodites , tubulés, 
à cinq divifions égales & droites à jeur orifice. 

. L'ovaire eft oblong , le Riyle filiforme , le figmate 
fimple & obtus dans les deini-fleurons, bifide dans 
les fleurons ; les femences alongées, leur aigrette 
pileufe, & de la longueur du calice; le récep- 
tacle nu. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade. 
Obfervations. Nous doutons que cette plante, | 

dont nous venons de préfenter la defcription d’a- 
près Linné fils, puifle appartenir aux arraëylis, 
puifqu'eile paroït manquer des deux principaux 
non: les conftituent, ayant fon récepta- 
cle nu ; &point de calice extérieur, Linné fils 
n'en faifant aucune mention... 

11. QUENOUILLETTE du Mexique. Atraëylis 
mexicana. Linn. f. Le S 

Atraëtylis foliis oblongis , integerrimis. Linn. f. 
Suppl. pag. 350. ci 

C'eft une grande plante, dont les tiges fe divi- 
fent en rameaux fimples , légérement romenteux , 
longs de deux pieds, garnis de feuilles alternes, 
médiocrement pétiolées , très-entières, glabres à 
leur face fupérieute , Un pèu tomenteufes en def- 
fous. Les fleurs font terminales & folitaires. 

, Le calice commun eft tomenteux , compofé 
d'écailles imbriquées . & fubulées. La corolle eft 
radiée , de couleur purpurine ; les demi-fleurons : de la circonférence font nombreux , ttidentés ; le fyle fimple , l’aigrette un peu velue, à peine plu- meufe ; le réceptacle garni de paillettes très- 
COUrtES. Pate er RS 

: Cette 
Linn: f.) 

Obfervations. Cette plante ne convient aux 
atraéty lis que par fon réc 

tes; mais ce caractère eft infufifant, à moins 

plante croît au Mexique, (Defiripr. €. 

tacle garni de paillet- 

QUE 
| qu’elle ne foit en outre munie d’un double calice, 
dont Einné fils ne parle pas : ce qui nous porte à - 
croire qu'elle en eft privée. 

Obfervations. Nous renvoyons pour l’arraétylis 
oppoftifolia Linn. Mantiff. 477, & Syft. veger. 
730, aux articles Gorteria carthumoides , vol. 3, 
pag. 3. n°. 11 de ce Dictionnaire, &au Carthamus 
africanus , vOl. 1. n°. 13 du même ouvrage. 

QUERIE. Queria. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs incomplètes , de la famille des ca- 
ryophyllées, qui a les plus grands rapports avec 
les minuartia ; & qui comprend: des hérbes tant 
indigènes qu'exotiques , dont les feuilles font pe- 
tites, oppofées, les fleurs famafñlées en têtes où 
axillaires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cing folioles ; point de corolle ; une 

capfule uniloculaire , à trois valves ; une feule [e- 
mence. “IS 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : : 
1°. Un calice perfiftant , à cinq folioles droites, 

oblongues, aiguës ; les extérieures recourbées. 
2°. Point de corolle. 

3°. Trois étamines , dont les filamens font courts, 
capillaires , terminés par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale , furmonté de 
trois ftyles aufli longs que les étamines, & ter- 
minés par des fligmates fimples. 
. Le fruit eft une capfule arrondie , uniloculaire, 
à trois valves , qui renferment une feule femence. 

Oëfervations. Ce genre n’eft difingué des mi- 
fuartia Que par le nombre des femences; il pour- 
roit y être réuni fans inconvénient. | 

ESPÈCES. 

1. QUÉRIE d'Efpagne. Queria hifpanica, Lion. 
. Queria floribus confertis, Linn. Spec. Plant. vol. 

1. pag. 132. — Lam, 1]]. Gener. vol, 1. pag. 220. 
n°. 1203. tab. f2. — Ortèga. Céritur. pag. 112. 
tab. 15. fig. 1. 

Queria hifpanica, braëteis patulis, hamaris. Lefl. 
Iter, pag: 48. » 

- C’eft une petite plante blanchâtre , qui a lac _peét d'un féleranthus | & reffemble beaucoup au minuartia montana. Il s’élève de fes racines des uges hautes de deux ou trois pouces, ramifiées 
prefque dès lenr bafe, à rameaux prefque fim- ples, glabres, géniculés, cylindriques , garnis de 

nest 7. failles 7 
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feuilles oppofées, fefiles , linéaires , très-étroites, 
aiguës , longues de trois à quatre lignes. 

Les fleurs font réunies en tête, latérales & ter- 
minales, enyironnées de braétées droites , un peu 
glauques, fubulées, fétacées à leur fommet, & 
recourbées en dehors en forme d’hameçon. Les 
folioles calicinales reffemblent affez aux bractées , 
mais elles font plus courtes & droites. Les cap- 
fules , un peu ovales, ne contiennent qu'une {e- 
mence. - 

Cette plante fe rencontre en Efpagne. © 
CF.) 

n À F . 2. QUéRIE du Canada. Queria canatenfis. Linn. 

Queria floribus folitariis | caule dichotomo. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 132. — Ortega: Centur. 
Pag- 113.tab. 15. fig. 2. 

… Mollugo foliis oppofitis, flipulis quaternis , caule 
dichotomo. Gronov. Virg. 14. 

On diftingue aifément cette efpèce de la précé- 
dente à fes fleurs folitaires. Ses racines font fibreu- 
fes , fes tiges dichotomes, droites , hautés de fix 
à fept pouces & davantage, roides , filiformes , 
cylindriques, garnies de feuilles fefiles, oppo- 
fées ; ovales , lancéolées , aflez femblables à celles 
du Znum catharticum , chargées à leurs deux faces 
de quelques points noirâtres , munies de chaque 
côté de deux ftipules droites, aiguës, membra- 
neufes. = 

Les fleurs font petites, folitaires, médiocre- 
ment pédonculées, verdâtres, fituées dans la bi- 
furcation des rameaux. Le calice eft divifé en cinq 
folioles concaves, un peu obtufes; les anthères 
Se jaunes , l'ovaire arrondi , furmonté de trois 
yles. 

Cette plante croît en Virginie & dans le Ca- 
nada. % 

3. QUÉRIE trichotome. 
Thunb. 

Queria floribus racemofis, caule trichotomo. Thunb. 
Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 529. 

Queria_ trichotoma. 
L 

Rubia fpicis ternis. Thunb, Flor. japon. pag. 3 $7: 
n°44; * 

Ses tiges fe divifent en rameaux très-éralés ,: 
filiformes , glabres, trichotomes, garnis de feuil- 
les oppoiées, légérement pétiolées , ovales , ai- 
guës, entières, glabres, très-ouvertes, longues 
de quatre à cinq lignes. : à 
Les fleurs font difpofées en petites grappes 

axillaires , oppofées , terminales , au nombre de 
trois . compofées chacune de trois ou quatre pe- 
tites fleurs oppofées, caduques. Sr 

. Cette planrecroît au Japon. (Deféripe. 12 
Botanique. Tome VI. 

.æ 

autres femelles, pédonculées , 

QUI 33 
QUILLAT. Quillaia. Genre de plantes dicoty- 

lédones , à fleurs monoïques, dont la famille n°e& 
pas encore bien connue, qui comprend des arbres 
ou arbuftes exotiques à l'Europe , dont les feuilles 
font fimples , alternes; les fleurs axillaires. 

R Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 
Des fleurs monoïques ; un calice à cing divifions ; 

Point de corolle ; douye étamines & plus ; cinq ffyles , 
cinq capfules réunies par leur bafe, à une loge, à deux 
valves, contenant plifieurs femences ailées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

cha- Les fleurs font monoïques; elles offrent 
cune: 

1°. Un calice court , inférieur, perfiftant , à cinq 
divifions ovales , pointues. 

2°. Point de corolle. 

| 3°. Douze étamines & plus dans les fleurs mâles , 
dont les filamens font capillaires , de la longueur 
du calice , terminés par des anthères arrondies. 

4°. Cinq ovaires dans les fleurs femelles, ova- 
les, oppolés aux divifions du calice, fürmontés 
par autant de ftyles fubulés. . 

| Le fruit confifle en cinq caplules coriaces, ova- 
les , elliptiques , fupérieures , rapprochées par leur 
bafe, s’ouvrant latéralement en deux valves, a 
.une feule logé , contenant plufieurs femences 
oblongues , munies à leur fommet d'une aileplane, 
membraneufe , un peu aiguës à leur bafe, & atta- 
_chées au fond de la capfule. 

ESPÈCE, 

1. QUILLAI favonneux. Quillaia Japonaria. 

Quillaia fotiis alternis, ovato-cblongis ; floribus 
axillaribus. (N.) er : 

| Quillaia faponaria. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag: 
767. $ . < E 

; : 

Quillaia. Molina. Chili. trad. fr. pag. 146. — 
Juff. Gener. Plant. pag. 444. — Lamarck. Illuftr. 
Gener. tab. 774. — Frézier. Hift. Page 127. 

É C’eft un arbre d’une grandeur médiocre, dont 
Pécorce eft épaifle , cendrée , favonneufe; fon bois 
ef dur ÿ fon tronc fe divife à fa partie fupérieure 
en branches & en rameaux alternes , garnis de 
feuilles périolées ; alternes, aflez femblables à 
celles du chêne vert; ovales , oblongues , entiè- 
res, un peu denticulées à leurs bords, vertes à 
leurs deux faces & perfiftantes. F2 

Les fleurs font axillaires, les unes mâles 
+ fte avec le fruir 
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ovales , aiguës, très-ouvertes. Le fruit eft com- 
pofé de cinq capfules, difpofées en étoile ; cha- 
cune d'elles s'ouvre intérieurement en une loge, & 
contient un grand nombre de petites femences 
ailées à leur partie fupérieure. 

Cette plante croît dans le Chili & au Pérou. 
(Vid. Fruë. in herb. Jui.) 

Cet arbre eft précieux dans le Chili. Son écorce, 
pulvérifée & mêlée à une quantité d’eau fufffante, 
devient moufleufe , comme celle où l’on fait dif- 
foudre du favon ; elle fert à dégraiffer les laines 
& les autres étoffes. On fait avec cette écorce un 
Te affez confidérable dans le Pérou & le 

ii. 

QUINCHAMALI. Quinchamalium. Genre de 
plantes dicorylédones, à-fleurs complètes , mono- 
pétalées , de la famille des chalefs , qui a des rap- 
ports avec les shefium , & Comprend des arbuftes 
exotiques à l’Europe , à feuillesalternes, linéaires; 
à fleurs terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
= “ « 7 + + \ rs 

Un calice inférieur , perfifiant > à cinq dents ; une 
corolle tubulée | à cinq découpures ; cinq anthères pref- 
que feffiles ; une femence recouverte par le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

S 1°. Un calice très-court, globuleux, inférieur, 
divifé à fon orifice en cinq dents aiguës, perff- 
tantes. 

2°, Une corolle fupérieure , monopétale, tubu- 
lée , dont le tube eft cylindrique, alongé, ter- 
miné par un limbe-plane , à cinq divifions ovales. 

3°. Cinq étamires , dont les filamens font pref 
que nuls, inférés à l’orifice du tube , terminés 
par des anthères ovales , oblongues. 

4°. Unovaire inférieur à la corolle, globuleux, 
furmonté d’un ftyle filiforme , terminé par un ftig- 
mate capité. 

Le fruit confifte en une feule femence fphéri- 
que, inférieure à la corolle, recouverte par le 
calice perfiftant , qui lui tient lieu de péricarpe. 

… Ofervations. En plaçant ce genre dans la famille 
des chalefs (e/eagn:) , Juffieu regarde la corolie 
comme le véritable calice, conformément au ca- 
racière des plantes qui compofent cette famille, 
& le calice comme un fecond calice inférieur , 
tous les autres rapports étant d’ailleurs parfaite- 
ment exaéls , rapports qui fe trouveroient con- 

_ æredits en partie par la ‘pofition de l'ovaire , en 
_&oñfervant le nom°de-corolleau calice tubulé. 

QUI 
ESPÈCE. 

1. QuiNcHAMALI du Chili, Quinchamalium 
chilenfe. Sax. 

Quinchamalium foliis alternis , lincaribus; floribus 
fubumbellatis | terminalibus. (N.) 

Quinchamalium chilenfe. Lam. 111. Gener. vol. 
2. pag. 125.n°.2791.tab. 142. — Jufieu. Gener. 
pag. 75: — Molina. Chil. édit. fr. pag. 121. 

Quinchamala chilenfis. Willd. Spec. Plant. vol. 
I. pag. 1217. 

.… Quinchamali linifolio. Feuillé. vol. 2. pag. 80. 
tab. 44. | 

Santolina , &c. Frézier. pag. 107. tab. 15. 

C’eft un petit arbriffleau peu élevé , qui fe äi- 
vife en un grand nombre de rameaux glabres , 

| étalés , garnis de feuilles alternes, diffufes, pref- 
| que fefliles, étroites , linéaires , entières , glabres 
à leurs deux faces, obrufes on un peu aiguës à 
leur fommet, rétrécies à leur bafe en un pétiole 
frès-court. ; 

… Lesfleurs font terminales, fafciculées, pref- 
qu’en ombelles fefiles ; la corolle eft jaune, di- 
vifée à l'extrémité de fon tube en un limbe à 

Fe 

demi-ouvert , à cinq divifions ovales , prefqu’ob- 
tufes. Le calice perffte , tient lieu de péricarpe, 
& renferme une feule femence noirâtre , lenti- 
culaire. 

Cette plante croit au Chili & au Pérou. Les 
gens de la campagne emploient fa décoétion ou 
fon fuc exprimé comme un réfolutif après les 
chutes. h (F./f. in herb. Juff. & Lam.) 

QUINIER. Quina. Aubl. Guian. vol. 2. Suppl. 
pag. 20. tab. 379. 

C’eft un arbre de la famille des rubiacées, dont 
toutes les parties de la fruétification ne font pas 

à encore bien connues. Il s'élève à la hauteur d’en- 
viron quinze pieds. Son tronc fe divife en bran- 
ches & en rameaux chargés de feuilles oppofées, 
entières, ondulées à leurs bords , minces, fermes, 
prefque feffiles , de forme ovale , & rerminées par 
une longue pointe, munies en deflous de nervu- 
res faillantes. Les plus grandes feuilles ont fept 
pouces de long fur trois de largeur ; elles font mu- 
nies de ftipules longues, étroites, aiguës , fort 
caduques. 

PE 

Les fruits font, ou folitaires, ou réunis par bou- 
ts {ur un pédoncule commun , garni à fa bafe 

e deux petites bractées en forine d’écailles. Le 
calice eft perfiflant, divifé en quatre petires dé- 
coupures: Il accompagne une baie jaunâtre dans 
fa maturité; life, ovale, firiée , terminée par une 
pointe en fonme de; mamelon , au centre. duquel 

= 
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en remarque une très-légère cavité. Sous l’enve- 
loppe charnue de certe baie, qui eft acide & 
agréable au goût , on trouve deux offelets con- 
vexes en dehors, applatis du côté où ils fe tou- 
chent, couverts d’un duvet rouffâtre, foyeux , & 
contenant chacun une amande. 

Cette plante croit à Cayenne, fur les bor is de 
la crique des Galibis. R (Defcript. ex Aubl.) 

QUINQUINA. Cinchona. Genre de plantesdi- 
cotylédones , à fleurs complètes , monopétalées, 
de la famille des rubiacées , qui a des rapports 
avec les rocoyena , & qui comprend des arbuftes 
exotiques à l'Europe, dont les feuilles font oppo- 
ées, munies de flipules ; les fleurs difpofées la 
p:upart en corymbe. 

Le caractère eflentiel de ce genre confifte dans: 

Un calice turbëné , à cinq dents ; une corolle tubulée 
à cing divifions ; cinq étamines inférées vers le milieu 
du tube ; une capfule oblongue, à deux välves , à deux 
loges polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur , d’une feule pièce, 
? » "1 + x “campanulé, perfiftant, divifé en cinq dents à fon 

orifice. 

2°. Une corolle monopétale., tubulée, infundi- 
buliforme , partagée en cing divifions profondes, 
fouvent plus courtes que le tube, oblongues, la 
plupart lanugineufes à leur fommet. * 

3°. Cinq éramines, dont les filamens font très- | 
courts, inférés vers le milieu du tube de la cn- 
rolle , terminées par desanthères alongées , tantôt 
faillantes , plus fouvent renfermées dans la co- 
rolle. ; 

4°. Un ovaire prefqu'ovale , inférieur , furmonté 
d’un ftyle de la longueur de la corolle, terminé 

ment bifide. 

Le frui eft une capfule oblongue , couronnée : 
ar le calice, à deux valves, à deux loges, dont! 

les valves, courbées en dédans à leurs bords, for-! 
ment , à l'époque de la maturité , une féparation, : 
& prennent l'apparence de deux capfüles; cha-: 
cune d'elles contient plufñieurs femences oblon-! 
‘gues , comprimées, bordées , attachées à un ré- | 
“ceptacle centra!, oblong. 

Obfervations. Ce genre eff caractérifé par le long 
tube de fa corolle , en quoi il fe diftingue des ma- | 
crocnemum & des bellonia, avec lelquels il a de | 

-grands rapports : fa capfule le fépare des pofoqueria À 
“& des rondeletia, dont le fruit eft une baie; fes 
fémences des socoyena, qui ont les leurs pul 

pe 
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enfin fes cinq étamines des caceshaa , qui n’en ont 
que quatre, &c. 

Ce n’eft guère que vers l’an 1639 que ces plantes: 
intéreffantes fixèrent l'attention des Européens 
qui habitoient le Pérou, par leur propriété de 
guérir les fièvres intermittentes , foit que cette 
découverte fût l'effet d'un hafard heureux , comme 
il arrive fouvent , foit que les Indiens euflent déjà 
reconnu les propriétés fébrifuges du quinquina. 
Quoi qu'il en foit, cette plante obtint en très- 
peu de tems une grande réputation dans fa parrie, 
par la guérifon de la comtefle de Cinchone , 
époufe du vice-roi du Pérou en 1638, & que la 
fièvre tourmentoit depuis long-tems. Cette femme 
s’emprefla de faire connoître ce puiflant fpécifi- 
que, & il fut long-tems Ci en Amérique - 
avant d’être connu en Europe. Plus de trente ans 
s'écoulèrent avant qu’il fût admis comme remède 
ar les médecins européens , quoique les Jéfuires 
euflent fait connoître avec avantage. Ce fut, 

dit-on, un Anglais nemmé Talbot qui le mit en 
vogue en 1676, & Louis XIV acheta de lui la 
manière de l’employer à dofes convenables. 

À dater de cette époque jufqu’à nos jours, le 
quinquina a foutenu fa réputation ; mais celui 
connu fous le nom de quinquina officinal, qui long- 
tems eft refté la feule efpèce employée & même 

À connue, a été forcé de partager fa réputationavec 
plufieurs autres efpèces découvertes par les voya- 
geurs modernes , & dont l’écorce, d’après des 
effais affez nombreux , a produit les mêmes effets. 
Au refte, de tous les quinquinas introduits dans 
le commerce , il eft encore très-difficile de pro- 
noncer fur l'efpèce qui mérite la préférence : il y 
a d’ailleurs tant de falfifications , tant de préten: : 
dues écorces de quinquina, ou faufles ou de vertu# 
foible , & il exiite encore fi peu de principes ce:- 
tains, même aux yeux des gens.de l’art, pour les 

| 
par un ftigmate épais, oblong , fimple ou légére- ! 

diflinguer , que ce puiffant fébrifuge ne produit 
pas toujours l'effet qu’on a droit d'en attendre. 
Au refte , fi la gélatine annoncée récemment par 
M. Seguin , comme auf efficace que l'écorce du 
Pérou pour guérir la fièvre, répond à l'attente du 
ublic& aux effais heureux qu'en a faits ce célè- 
re chimifte ; nous n’aurons plus befoin d'aller 

chercher au Pérou un-remède pour la fièvre. . 

EVPFSEE. 

1. QuinQuiNA des Caribes. Cinchona caribaa. 
LARÉR 

_& Sem. Centur. 3. tab: 33° 

_ Cinchona pedunculis a 
| AG Soc. Hifl. Nat. H De. vienes 
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Cinchona foliis ovato-lanceolatis; pedunculis axil- : 

laribus terminalibufque , unifloris; flaminibus exfertis. 
Swartz. Oblferv. 72. 

Cinchonajamaicenfis, feu caribbeana. Wright. Aët. 
Angl. vol. 67. pag. $04. tab. 10. 

Cinchona pedunculis unifloris | floribus pentandris. 
Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 361. n°. 6. 

_Cetre efpèce ef facile à diftinguer par fes pé- 
doncules axillaires & folitaires, chargés d’une 
feule fleur. : 

Ses rameaux font glabres , étalés , d’un brun 
noirâtre , ftriés, glabres , fouvent marqués de pe- 
tites taches brillantes , ovales , blanches où jaunà- 
tres , garnis de feuilles ovales , lancéolées , rétré- 
cies à leurs deux extrémités, entières à leurs bords 
minces , glabres à leurs deux faces , longues de 
deux pouces & plus, larges d'environ un pouce, 
fupportées par des pétioles courts , munies de 
bractées ciliées , acuminées , fort petites, plus 
Jarges que longues. - r 

Les flurs font nombreufes ; elles naïffent foli- 
taires dans les aiffelles des feuilles & vers l’extré- 
mité des rameaux. Leur pédoncule eft à peine plus 
Jong que les pétioles, glabre , uniflore. Le calice 
eft glabre , court , un peu cylindrique, à cinq dents 
très-courtes , fort petites, aiguës. La corolle a un 
tube cylindrique ; fon limbe fe divife en cinq lon- 
ues découpures linéaires , prefqu’obtufes , gla- 
res , plus longues que le tube ; les étamines font 

un peu faillantes ; les anthères étroites, très-lon- 
gues , d’un jaune pale. La capfule eft noire, ovale, 
life , très-glabre , luifante ; les femences ovales , 
comprimées, environnées d’une bordure faillante. 

Cette plante croît à la Jamaique & à la Guade- 
loupe , dans les falaifes de la grande baie. Elle m’a 
été communiquée par M. Dupuis. B (F. f.) 

2. QUINQUINA à longues fleurs. Cinchona lon- 
gifiora. 

Cinchona pedunculis axillaribus , unifloris ; folis 
lineari-lanceolatis , glabris ; corollä longiffimä. Lam- 
berc. Gen. Cinchon. pag. 38. n°. 12. 

Cinchona caribsa.? Journ. de Phyf. o6&tob. 1790. 
pag. 243. tab. 1. 

Quoique très-rapprochée du cinchona caribea , 
cete efpèce paroit devoir en être diftinguée par 
la longueur remarquable de fes fleurs, & par fes 
feuilles bien plus longues & plus étroites. 
Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées , 

très-rapprochées, longues , étroites , linéaires $ 
Jancéolées , à nervures latérales ; très-obliques , 
médiocrement pétiolées | munies à leur bafe dé 
deux petites ftipules courtes, élargies, aiguës. Les 
fleurs font axillaires : leur calice eft divifé à fon 
oufice en cinq petites dents droites , obtufes ; 
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leur corolle a un très-long tube, cylindrique, plus 
long que les feuilles ; le limbe eft découpé en cinq 
parties linéaires , trois ou quatre fois plus courtes 
que le tube. 

Cette plante croît dans la Guiane. R La figure 
qu’en a donnée M. Lambert à été prife fur un 
exemplaire de l’herbier d’Aublet , qui fe trouve 
chez M. Banks. 

3. QUINQUINA corymbifère. Cinchona ‘corym- 
bifera. 

Cinchona foliis oblonpo- lanceolatis, corymbis axil= 
daribus. Linn. Syft. veget. pag. 214. — Linn. f 
Suppl. pag. 144. — Forft. in Nov. Aë. Upf. 3. 
pag. 176.— Idem. Flor. auftr. Prodr. 88. —Vahl. 
At. Soc. Hift. Nat.— Haïn. 1. pag. 22. — Lamb. 
Gen. Cinch. | 

Ses rameaux font garnis de feuilles amples , op- 
pofées , pétiolées , ovales ,oblongues , lancéolées, 
glabres ,acuminées , très-entières , d'un vert foncé, 
à nervures un peu purpurines en deffous , fuppor- 
tées par des pétioles à peine longs d’un demi-pouce, 
munis à leur ba'e de ftipules membraneufes, aiguës. 

Les fleurs font difpofées en corymbes axillaires 
vers l'extrémité des rameaux, très-amples, étalés, 
de la longueur des feuilles ; les pédoncules com- 
primés , trichotomes ; la corolle tubulée , dont le 
limbe eft découpé en cinq parties plus courtes que 
le tube, étroites , obiufes , recourbées en dehors; 
les anthères droites, médiocrement faillantes ; le 
figmate épais & fimple. 

Cette plante a été obfervée par Forfter , dans les 
îles de Tongatabu & autres de la mer Pacifique. B 
(Defeript ex Forft. & ex fig. Lamb.) 

4. QUINQUINA à longues fleurs. Cinchona li- 
neata. #. 

Cinchona paniculä terminali, foliis ovatis, acu- 
minatis , glabris; capfulis pentagonis. Vah}. A&. Soc. 
Hift. Nat. Hafn. 1. pag. 22. tab. 4. — Lambert. 
Gen. Cinch. pag. 26. tab. 6. 

Ilexifte beaucoup de rapports entre cette efpèce, 
le cénchona floribunda', & le cinchona anguftifolia ; 
mais elle diffère de ce dernier par fes feuilles bien 
moins étroites , & de tous deux par ces mêmes 
feuilles arrondies à leur bafe, & par leurs nervures 
apparentes des deux côtés. 

Ses rameaux font cylindriques, furtout à leur 
bafe; grifâtres, mais de couleur purpurine, & com- 
primés à leur partie fupérieure ; garnis de feuilles 
prefque fefhles , ovales, iäcuminées , longues de 
deux pouces & plus , fur un de large , à peine lui- 
fantes à leur fice fupérieure, minces & glabres ; à 
nervures fimples , latérales , filiformes : leurs pé- 
tioles ont à peine une à deux lignes, & les ftipules 
font ovales , aiguës. M 

À 
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Les panicules font amples , terminales, à rami- 

fications d’abord oppofées , puis trichotomes , gar- 
nies de braétées fétacées. Le calice eft muni à fon 
orifice de dents longues , fubulées. La corolle a 
deux pouces & plus de longueur ; fon tube eft cy- 
lindrique ; les découpures du limbe linéaires , ob- 
tufes ; les étamines faillantes ; l’ovaire à cinq côtés 
obtus ; le ftigmate globuleux ; les capfules courtes, 
petites, brunes , glabres , ovales , couronnées par 
les dents fubulées du calice. 

Cette plante croit à Saint-Domingue, où elle a 
été recueillie par Jof. Martin. R (W. f: in herb. 
Lam.) 

$- QUINQUINA à fleurs nombreufes. Cinchona 
floribunda, 

Cinchona panicul& terminali ; capfulis turbinatis , 
levibus ; foliis ellipticis , acuminatis. Vah]. A. Soc. 
Hift. Nat. Hafn. 1. pag. 123.— Lam. Illuftr. Gen. 
tab.. 164. fig. 2.— Lambert. Gen. Cinch. pag. 27. 
tab. 7. — Mallet. Mémoire fur le quinquina. 

Cinchona floribus paniculatis , glabris ; capfulis 
turbinatis , levisus; foliis oblongis , atuminatis , gla- 
bris. Swartz. Prodr. 41.— Id. Flor.And. occid. 1. 
pag. 375. — Nov. AËt. Academ. Nat. Curiof. 0. 
pag. 1. tab. 1. 

Cinchona montana. Badier. Journ. de Phyf. fév. 
1789. pag. 129. tab. 1. — Uft. Mag. de Bot. pag. 
96. tab. 3. 

Cinchona Sanëa-Lucia. Philof. Tranf. Davids. 
vol. 74. pag. 452. tab. 19. 

Trachelium arborefcens et fuviatile » lauri foliis 
conjugatis ; floribus racemofs & corymbofis , albis ; 
capfulis conicis , nigris. Defport. Hit. Mort. 
S. Doming. 2. pag. 231.— Nicol. Hift.S.Doming. 
235. 

Quinquina piton. Journ. de Phyf. 1781. pag. 
‘169-179. 

Vulgairement quinquina des pittons. 
C’eft un arbre qui s’élève à la hauteur de trénte 

à quarante pieds, fur un tronc droit ,ayant environ 
un pied de diamètre : fon écorce eft une des plus 
amères parmi les efpèces de ce genre. Il fe divife 
en rameaux cylindriques ;un peu récragones , très- 

_Blabres , de couleur purpurine, foncée ; garnis de 
feuilles amples , pétiolées , oppofées , ovales, | 
Jancéolées , acuminées , très-glabres ; liffes & lui- 
fantes en deflus , plus pâles en deffous, veinées , 
à nervures latérales faillantes , parallèles , un peu 
rameufes & confluentes à leur extrémité , longues 
de huit à dix pouces , larges de trois ou quatre 

:fupportées. pat des-périoles d’un demi-pouce de! 
Jong , muni à leur bafe de deux ftipules oppolées , 
vaginales , oblongues , obtufes , très-caduques: y 4 
Les fleurs font nombreufes; difpofées. en un 
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[belle panicule terminale , ample , étalée, & dont 
les ramifications font oppofées ,comprimées , très- 
glabres. Le calice eft divifé à fon orifice en dents 
fubulées, très-courtes. La corolle a un tube cylin- 
drique , long d’un pouce , divifé à {on limbe en 
longues découpures glabres & linéaires ; les éta- 
mines faillantes ; le ftigmate ovale , entier ; la 
FA très-liffle , oblongue , noire , rétrécie à fa 

afe. 

Cette plante croit à Sainte-Lucie , à la Marti- 
nique & à la Guadeloupe , où elle a été recueillie 
par M. Badier. Bb (F. f. im herb. Lam. ) 

L'écorce de cette efpèce eft beaucoup plus 
amère , plus aftringente que dans le quinquina 
officinal. On lui a donné en Amérique le nom de 
quinquina des pittons ; parce qu’on le rencontre plus 
ordinairement fur le fommer des montagnes : ce 
fommet fe nomme piton , & les montagnes portent 
celui de morne. 

6. QUINQUINA à groffes côtes. Cinchona-bra= 
chycarpa. 

Cinchona paniculà terminali ; capfulis obovatis , 
coffatis ; folits ellipticis , obtufis. Vahl. At. Soc. 
Hift. Nat. Hafn. 1. pag. 24. — Lambert. Gen. 
Cinch. pag. 28. tab. $ 

Cinchona floribus paniculatis , glabris ; capfulis 
ovatis , coffaris ; foliis ellipticis , obtufis., glabri 
Swartz. Prodr. 42.— Id. Flor. ind. occid. vol. 
PAR DPBat TN ere 

Cette plante reflemble beaucoup par fon port 
au cinchona macrocarpa ; mais elle eft glabre dans 
toutes fes parties , & elle en diffère encore par fa 
corolle & par fes étamines faillantes. . 

L 
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Ses feuilles font amples , ovales ou ellipriques , 
obtufes , glabres à leurs deŸt faces , marquées de 
nervures alternes , latérales, un peu rameufes à 
leur fommet , à pétioles très-courts, munis à leur . 
bafe de ftipules courtes, ovales, aiguës. Les fleurs 
forment une panicule terminale , trichotome , mu- 
ja de petites braétées à la divifion des pédon- 
cules. 

Les calices font ovales , à cinq dents courtes ; 
prefqu'obtufes. Le tube de la corolle eft grêle, 
cylindrique , aflez long ; le limbe divifé en cinq 
grandes découpures linéaires , réfléchies ; les éta- 
mines faillantes ; le fligmate fimple , globuleux ; 
les capfules ovales , munies extérieurement de 
dix côtes fortés , faillantes , conniventes à leur 
bafe. : 

. Cette plante croît 
fig. Lamb.) 
Fe ce ds 

à la Jamaique. h (Deféripr ex 

Fà À 

LE. 
EE 
+: à 

+ 
SIL SD AS 



58 QUI 
ÆCinchona floribus paniculatis , glabris ; cäpfulis 

oblohgis, péñtagonis; foliis lineari-lanceolatis ;pubef- 

bHthes. Swäitez. AÛt. Srockh. ânh. 1587. pag. 117. 
tab. 3. — Idem. Prodr. 42. — Idem. Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 380. Vähl. A. Soc. Eh. Nat. 
Hafn. 1. pag. 25. — Lai. illuftr,. Genér. tab. 164: 
fig.3.— Lambert. Genus Cinich. pag. 29. tab. 9: 

Cette efpèce a quelques rapports avec le cin- 
chona torymbifera ; elle reflemble aufli au cinchona 
caribaa par la tormé dé fa corolle& de fes érarines , 

mais elle diffère de rous deétix par fes flürs difpo- 
fées en une belle panicule terminale. 

$ 

 Sestiges font divifées énrameaux-grêles, efilés, 
glabres , garnis de feuilles oppoiées, médiocre- 
ment péciolées , étroites, lancéolées , aiguës à 
leurs deux extrémités , légérement pubefcentes à 
leurs deux faces , particuliérement fur la principale 
pervure ; très-douces au toucher ; fupportées par 
des pétioles très-courts , longues de.deux ou trois 
pouces , larges à peine d’un deémi-pouce. 

- Les fleurs font difpofées/à l'extrémité des ra- 
meaux en une panicule dont les ramifications font 
fouvent trifides , filiformes , munies à la bafe de 
leurs divifions de quelques petites braétées très- 
courtes. Les calices font courts , tubulés , médio- 
crement pubefcens , divifés à leur orifice en cinq 
dents droites , fubulées. La corolle, longue au 
moins de deux pouces , & gläbre , a un tube grêle : : 
fon limbe fe divife en cinq découpures linéaires, | 
étroites, obtufes , réfléchres én dehors, de la: 
longueur du tube ; les étamines plus longués-que 
la coroile ; les capfules font courtes , ovales , pref- 
w’à cinq angles, à deux loges, & contiennent ! 

des femences fort petites, "glabres & arrondies. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpägne , ! 

fur le bord des fleuves , dans les terrains pierreux. 
A été comrhgniquée par M. Dupuis. b 

8. QuiNQuiNA 
‘eoriacea. 

ot 

i 

5 
# 

à feuillés coriates, Cichôna 

Cinchona foliisôvato-oblongis , utrinquè nitidis 
coriaceis; paniculis brevibus, glabris; antheris exfertis, 
filiformibus. (N.) 

. = Cinchona(nitida), foliis obovatis., nitidis ; pani-\ 
calé brachiati, vorollis albo-purpureis , limbo parüm 
hirfuto.? Ruiz-& Pav. Flor. peruv-vol. 2. pag. So. 

: tab. ‘191, ; Dis 

Ses raméaux fon liffes , ftriés , couverts d’ane 
‘écorte cCéndrée , garhis de feuilles oppoféés , pé- 

_ tiolées , coriaces , ovales , oblongues , très-Hifles,. 
rétréciès à leur bafe , ébtufes à leur fommet ,lui- 
fantes à leurs deux faces, marquées de nervures! 

__ Jatérales, alcernes, un peu rameufes ou bifurquées: 
. à deur fommnet , filiformes , faillantes en deffous. ! 

OUI 
cule ordinairement courte , à ramifications prefqne 
dichstomes ; les pédoncules roides , glabres , ter- 

| minés par desfleuis prefque fefliles , glabres ; dont 
le cälice oblong elt garni à fon bord de cinq dents 
droites , aiguës. La coralle eft longue de deux 

| pouces ; le tube droit, cylindrique ; le:limbe , à 

cinq divifionsétroités ; ubtufes ; de la-longueur du 
| tube, glabres , rabattues én déhors ; lès étamines 

faillantes ; lesanthères droites, filiformes. Les fruits- 

font longs d’un pouce, noirâtres , cylindriques. 

Cette plante croît-à l’ile Saint-Domingue. b 
(WF. fin herë. Juil. &s Lam.) 

La plante de Ruiz & Pavon me paroît avoir de 
grands rapports avec la nôtre: fa panicule eit plus 
ample ; le tube de la corolle une fois plus court; 
les fruits alongés., un peu rétrécis à leur fommet. 

9. QUINQUINA à grandes feuilles. Circhona 

grandifolia. Ruiz & Pay. | 

Cinchona foliis oblongis ovalibufque glabris ;-pant- 
culà brachiatä; floribus fubcorymbofhs, corollis albis , 

limbo villoftufculo. Ruïz & Pay. Flor. peruv. vol. 2. 
pag. 53. tab. 196. 

Cafcarillo amarillo. Ruiz. Quinolog.art. 6. pag. 71: 

Cet arbre eft grand , & fupporte une cime fort 
touffue. Son tronc eft revêtu d’une écorce Hfe , 
d’un brun cendré, rouffäitre intérieurement , amière 
& acidule fans être rebutante. Les jeunes rameaux 
font quadrangulaires ; rougeàtres, garnis de feuil- 
les amples , ovales, très-entières, luifantes en def- 

À fus, plus pâles en deffous , traverfées par des veines 
purpurines ; les principales munies à leur bafe de 
quelques poils foyeux & blanchätres : ces feuilles 
oût d'un'à deux pieds de long ; elles font garnies 
de ftipules ovales , acuminéés , caduques. 

Les fleurs forment une panicule grande , étalée, 
feuillée , longue d'environ un pied, erès-rameufe , 
munies de petites braëtées ovales, aiguës. Leur 
calice eft pourpre , à cinq dents ; la corolle blanche, 

{ odorante , longue d’un pouce ; le limbé un peu 
vélu en dédans ; les étamines renfermées dans le 
tube ; les anthères oblongues ,bifides à leurbafe; 

{la capfule grande, à peine ftriée , longue d'un 
“pouce & demi , contenant des femences ovales, 
-Mmembraneufes à leurs bords. ; 

, A Ps PL 

Cet arbre croit au Pérou , à Cinchao , dans les 
À forêts des Andes, au voifinage des torrens. P 
(Defcript. ex "Ruiz & Pavon.) 

11 QUINQUINA à petites fleurs. Cinchona par- 
viflora. Re Ses 

: Cinéhona gets ovatis ; obeufis, glabris ; floribus 
de 30i-trichotomis , villofis; corollä minimä. 

© Les fleurs font terminales , & forment une pani- 1 Cinchona (micrantha ) de foliis ovalibus , oeufs ÿ 

r Pa ré 
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panicul& maximé; floribus numeroffs | parvis; coro!lis 
albis, limbo lanato.? Ruiz & Paw. Flor. peruv. 
vol.2. pag. 52. tab. 194. 

Si l’on confidère la corolle de cette plante, bien 
plus petite que dans les autres efpèces , on la 
diftinguera aifément de fes congénères. 

Ses rameaux font glabres , droits , cylindriques, 
garnis de feuilles minces , ovales , obrufes, en- 
tières , glabres, membraneufes , médiocrement 
pétiolées , à nervures latérales & filiformes , lon- 
gues de trois pouces & plus , larges d'environ un 
pouce & demi , rétrécies à leur bafe, munies de 
ftipules oppofées , vaginales , élargies à leur bafe 
fubulées. 

Les fleurs forment une panicule médiocre, dont 
les pédoncules font axillaires , oppofés vers l'ex- 
trémité des rameaux, droits , Btqués à leur 
fommet ; chaque bifurcatien trichotome , velue , 
comprimée , {outenant environ trois fleurs pédi- 
culées , munies de petites braétées à la bafs des 
divifions. Le calice eft court , tubulé , velu, à cinq 
dentsà peine fenfibles. La corolle, longue de trois: 
ou quatre lignes, eft pubefcente en dehors , divifée. 
à fon limbe en cinq découpures obrufes j1les éta- 
mines ne font point faillantes. Je ne connois pas 
Jes fruits. 

Cette plante croît à la Martinique. B (F. fin 
herb. Lamarck. ) pe. 

Dans la plante du Pérou de Ruiz & Pavon , les 
panicules font plus amples; la corolle eft blanche 
en dedans, rougeâtre en dehors , pubefcente ; la: 
capfule oblongue , aiguë , brune , à dix fries 
légères. 

11. QUINQUINA à-feuilles lancéolées. Cinchona 
lanceolata. Ruiz. 

Cinchona foliis lanceolato-oblongis ; paniculä bra- 
chiatä , magné ; floribus fubcorymbofis , corollis rofeo- 
purpureis , limbo hirfuto. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 2. pag. 1. 

. Caftarillo lampinno. Ruiz. Quinolog. art. 4. 
pag. 64. 

C’eft un arbre trèstélevé ; dont le tronceft re— 
vêtu d’une écorce brune, un peu panachée , jau-: 
nâtre intérieurement , d’une grande amertume, un 
peu acide ,:maïs point défagréable. 11 fe divife en 
rameaux étalés ,-redreflés , garnis de feuilles’op- f- 
polées ; périolées , oblongues , lancéolées , très-! 
entières , glabres à leurs deux faces , traverfées par: 
des veines purpurines , fupportées par:des périoles: 
longs d’un demi-pouce , munies deftipulesplanes , 
ovales, obtufes, connées à leur bafe. 

terminale , feuillée, très-éralée 80 
fications font garnies de petites brat 

ample 
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| caduques. Leur caliceeftcoure, de couleur-pour- 
pre ; la corolle d’un pourpre de rofe ; fon limbe 
velu , ouvert ; les étamines velues à leur,bafe ; la 
capfule oblongue , étroite , d’un pouce de long, 
légéremert ftriée , d’un brun rougeâtre , s'ouvratit 
de fa bafe au fommet , contenant des femences 
ovales , jaunâtres , environnéss d’une bordure 
membraneufe , fouvent déchiquetée. 

Cette plante croit au Pérou , fur les montagnes 
de Mugna. B ( Defcripe. ex Ruiz & Pay.) 

12. QUINQUINA à grandesfleurs. Cinchona grat- 
diflora. Ruiz & Pav. 

Cinchona foliis ovalibus obovatifque , fubaveniis , 
coriacers ; [ubis albidis ; corymbis terminalibus ; co- 
rollis magnis , glabris, canaïdis. Ruiz & Pay. Flor. 
peruv. vol. 2. pag. $4. tab. 198. Ve 

Efpèce diflinguée par fes grandes fleurs, par fés 
feuilles blanchâtres en deflous. 

Le tronc s'élève à environ vingt pieds, revêtu 
d’une écorce d’un brun cendré , jaunârre én de- 
dans , un peu moins amère que les autres : les ra- 
.meaux font étalés ; les plus jeunes médiocrement 
tétragones , garnis de feuilles très-ouvertes , aflez 
_rapprochées, ovales, obtufes , très-entières , d’un 
vertluifanten deflus, blanchâtres en deflous, mu- 
nies à la bafe de leurs pétioles de flipules affez 
grandes, obtufes , médiocrement ftriées. 

Les fleurs forment des corymbes termin: 
| feuillés, très-étalés , compof PAenvr-oh Genre 
| fleurs grandes & d’une odeur très-agréable , cha- 
cune d'elles pédiculée , garnie de braétéés fubu- 

; lées. Leur calice eft court , rubulé , à cinq dents 
| droites , aiguës ; la corolle blanche , glabre ; large 
_de trois pouces , infundibuliforme , dont le tube 
eft cylindrique , prefqu’à cinq.angles ; le limbe à 
cinq découpures ovales , réfléchies ; le fligmate à 
deux lobes oblongs; la capfule oblongue , rétrécie 
à fa bafe , marquée. de deux fillons , s'ouvrant du 

| fommet à fa bafe , contenant des femences:nom- 
breufes , fort petites , munies d’une membraneli- 

-néaire , portées fur un large réceptacle. 

Cette plante.croît au.Pérou ; dans les forérsdes 

| 
e 

Andes. b (Defcripr: ex Ruiz & Pav.) 

_13, QUINQUINA à fleurs de rofe. Cinchona rofea. 
Rois Bar 253" 60 25 

_ Cincheha foliis oblongis , beust acuminatis ; pani- 
culà brachiaté , foribus corymbofs ; As HE, 
‘limbo margine romentofo. Ruiz & Pav. Flor.peruv. 
vol. 2. pag. ÿ4. tab. 199. Mr re 

” Caféarillo pardo. Ruiz. Quivolog. art. 8. p. 
« 

… C’ef un arbre d'environ quinze pieds. 
- dons le’tronc eft- droit, CAverneux , fl 
“revêtu d’une écorce brune , lifle, variée de 
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d’uñbrun c£ndré , très-aftringente, médiocreiment 
anère ; les rameaux font prefque quadrangulai- 
res , un peu comprimés entre les articulations 
fupérieures ; garnis de feuilles oppofées , pétio- 

-lées ; très-amples , oblongues , acuminées, très- 
entières , glabres & luifantes, veinées en deffous, 
munies à la bafe dés pétioles de ftipules ovales , 
obtufes , purpurines, pubefcentesextérieurement, 
connées à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en une panicule droite , 
erminale ; dont les pédoncules font étalés , pu- 

befcens | comprimés , & qui fupportent de petites 
_cimes de fleurs pédiculées, garnies de petites brac- 
tées ovales , aiguës. Le calice eft court, de couleur 
purpurine; la corolle couleur de rofe, ayant un 
tube court, légérement courbé , cylindrique , gla- 
bre à fôn orifice , dilaté en un limbe tomenteux, 
à cinq divifions côurtes , ovales. Les étamines font 
velues à leur bafe , plus courtes que la corolle ; la 
capfule à deux loges , un peu recourbée. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes. B ( Defcripe. ex Ruiz & Pa.) 

14 QUINQUINAdichotome. Cinchona dichotoma. 
Ruiz & Pav. 5: : 
* Cinchona foliis oblongo-lanceolatis ; pedunculis ter- 
“minalibus , dichotomis , paucifloris ; capfulis anguffis, 
“Jinearibus , longis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. 
pag. 53. tab. 197. ° 

sh Efpèce bien diflinéte & reconnoiffable aux rami- 
_fications fimples, dichotomes & très-ouverces de 

x fes Ê 1Es« 47; : a ds : 4 5 i ANT TE El DRE RS 2 RS M) dite À 

#77 C’éft un arbr8 glabre , peu élevé. Son tronc eft 
revêtu” d’une écorce brune ; ‘un peu raboreufe , 
“maïquée de taches blanchätres.. Sa cime ef: com- 
polée de rameaux cylindriques ; un peu compri- 
més entre les articulations ; garnis de feuilles 
planes , oblongues , lancéolées , dont les princi- 
“pales mervures font ‘oppofées , les plus petites 
prefque rériculées , munies de ftipules ovales, 
cblonguësobaifeszi 4.211750 1101 , ay | 

Les fleurs font difpofées en une panicule lâche, 
dont les ramifications oppofées fe terminent par 
une bifurcation très-ouverte , qui fupporre des 
fleurs unilatérales , à peine pédiculées. Les capfu- 
es font étroités , linéaires , longues d'environ. 
: deux pouces , légérement ftriées , dont les valves 
fonc. en, forme. de barque... contenant des. fe-| _ mences. hômbreulfes , brunâtres ,  environnées 
d’une aile membraneufe , étroite , fouvent déchi- 
quetée. NN ni 
Cette plante fe rencontre au Pérou , dans les 

forêts des Andes. B ( Deféripr. ex Ruiz & Pay.) 

RTS 
ve. 

 lamens , attachés ui peu au deffus de la bafe de la 
.corolle , font fétacés, droits, terminés par des an- 

furmonté d’un ftylé de la longueur des étamines., 

lons oppofés , obtufe ; appiatie & nue à fon fom- 
met j coriace , à deux loges , médiocrement ou- 
-verte en deux, valyes partagées par une cloifon 
Jufque vers le milieu feulément : elles renferment | 

-un peu échancrées à leur bafe au point de leur at- 
tache , environnées d’une aile courte, membra- 

QuiNQUINA de Caroline. Cinchona caroli- | Mari  - 
- : PRET pas Fe DNS Miss € ?: dané 

QUI. 
Cinchona pubefcens , foliis ovatis ; floribus panicu- 

lato-fafciculatis, axillaribus. (N.) 

Pinckneya (pubens) , foliis ovalibus, utrinquë acu- 
tis , fubids fubtomentofis. Michaux, Flor. boreal.- 
amer. Vol. 1. pag. 103. tab. 13. 

Cette plante offre, dans fes fruits, quelques 
particularités qui ont déterminé Michaux à en faire 
un genre nouveau fous Le nom de pirckreya. Nous 
ne prononçons pas fur le type de ce nouveau genre; 
mais fes grands rapports.avec celui des quinquina 
nous a déterminés à le préfenter ici à la fuite des 
efpèces de ce dernier genre. 

C’eft un arbriffeau aflez élevé , dont les tiges 
droites font divifées en rameaux oppofés, velus, 
cylindriques , un peu comprimés à leur partie fu- 
perieure , garnis. de feuilles oppofées , grandes, 
ovales , pétiolées , rétrécies à leur bafe, aiguës & 
quelquefois obiufes à leur fommet , pubefcentes 
en deffous, particuliérement le long des principales 
nervures ; vertes & glabres en deflus, longues de 
fix pouces au moins , larges de trois ; leur pétiole 
eft très-court , pubefcent:, muni à fa bafe de deux 
braëtées lancéolées , aiguës , caduques. 

Les fleurs font axillaires , difpofées en panicules 
courtes , préfque fafciculées , à ramifications op- 
pofées , épaifles , velues , terminées par des fleurs 
prefque fefüles , dont le calice eft oblong , turbiné, 
divifé à fon orifice en cinq découpures oblongues, 
aiguës , prefqu’égales, caduques , l’une defquelles 
s'alonge fort fouvent & fe dilate en forme de 
feuille ou de braëtée ovale , longue d’un pouce , 
d'un blanc jaunâtre , comme dans le muffanda fron- 
dofa. La corolle eft tubulée , cylindrique , pubef- 
cente , longue d’un pouce au moins, divifée à fon 
limbe en cinq découpures oblongues , obtufes , 
roulées en dehors , de deux tiers plus courtes que 
le tube. Elle renferme cinq étamines ,. dont les f- 

thères faillantes, Pique verfatilés, obtufes, bien 
plus courtes que dans les autres efpèces. 

L'ovaire eft renfermé dans le tube du calice , 

terminé par un ftigmate épais, prefqu’à deux lobes. 
Le fruit eft une caplule affez. grande , prefque 
ronde , un peu comprimée:, marquée de pie fil- 

des femences nombreufes ; prefqu’orbiculaires , 

€. 

croit fur les rivages du fleuve Sainte- e 

la Géorgie : elle a été égalementre- 
dans la Caroline pat M. Bof , qui à bien | 

aie, 



voulu nous en communiquer un exemplaire. D 
(47 D) 

16. QUINQUINA officinal. Cinchona offcinalis, 
Cinchona foliis ovato-lanceolatis, glabris ; cap- 

fulis oblorgis. Vahl. A, Soc. Hift. nat, Hafn. 1. 
pag. 17. tab. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 164. 
fig. 1. 

Cinchona paniculé brachiaté, Mater. medic. 61. 
— Sy. veget, pag. 178. 

Quinquina. Condam. A&. Parif. ann. 1738. — 
Geoffr, Mater. medic. 2. pag. 180. 

Arbor febrifuga , peruviana. Raï. Hift. ann. 1796. 

Cette efpèce , fi intéreffante par fon emploi en 
médecine , eft compofée de rameaux oppofés , re- 
vêtue d’une écorce d’un brun rougeaitre, rude en 
dehors, chargée de cicatrices occafionnées par la 
chute des feuilles , marquée de rides tranfverfes & 
obliques , les rameaux fupérieurs un peu compri- 
més , garnis de feuilles oppofées | médiocrement 
pétialées , ovales , lancéolées, aiguës, actminées 
à leur fommet, glabres à leurs deux faces ; Vertes 
en deflus, un peu plus pâles en deffous , marquées 

_de nervures latérales , fimples , parallèles > un peu 
courbées en arc à leur fommet, longues de deux à 
trois pouces fur un de large, fupportées par des 
pétioles canaliculés en deffus, munis à leur bafe 
de deux ftipules fort petites , aiguës , caduques. 

Les fleurs forment une paniculs terminale , éta- 
lée , à ramifications ordinairement trichoromes ; 
les pédoncules légérement pubefcens , garnis à leur 
bafe & vers leur milieu de petites braétées oppofées, 
aiguës. Le calice eft muni , à fon orifice, de petites 
dents courtes , aiguës. La corolle eft légérement to- 
menteufe à l'extérieur , longue d’un demi-pouce 
& plus , divifée à fon orifice en cinq découpures 
aiguës , plus courtes que le tube; les anthères non 
faillantes ; l’ovaire tomenteux ; le ftigmate épais, 
légérement bifide ; la capfule glabre , ovale , 
oblongue , d'un demi- pouce au plus , marquée 
de quelques lignes peu élevées , de couleur brune, compofée de deux loges qui s’écartent à leur bafe à l’époque de la maturité, & contiennent plufieurs 
femences arrondies , comprimées & bordées. 

Cette plante croit au Pérou. 5 
Lam. ) 

… Obfervations. Quoique cette ef pèce porte Jenom de quinquina official où des boutiques ; il ne s'enfuit _. Pas qu'elle foit préférable à toutes les autres; mais elle ne porte ce nom que parce qu'elle a été pen- } dant long-temns la feule connue ou employée. 

Se QUINQUINA pubefcent. Cinchona pubefcens. À on 
Cinchona foliis ovatis , baf elongatis, fubtès pu- À rari: 

béfcentibus ; capfulis cylindricis. Vab]. A 
Botanique. Tome FI. me 

= Sie <> 

(CP. fin her. 
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Hi. nat. Hafn. 1. pag. 19. tab. 2. — Lambert, 
Gen. Cinch. pag. 21. tab. 2. 

Cinchona (hirfuta) , foliis ovalibus , craffis, mar- 
gine reflexis , terminalibus fubcordatis ; floribus co- 
rymbofis ; corollis purpurafcentibus-tomentofis, limbo 
hirfuto.? Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. $1. 
tab. 192. 

À. Cinchona (purpurea) , foliis oblongo-ovalibus 
ovatifque , purpurafcentibus ; panicul& brachiaté , 
magn ; florious fubcorymbofis ; corollis albo-purou- 
reis j limbo hirfuto, albo. Ruiz & Pav. Flor. peruy. 
vol. 2. pag. 52. tab. 193. 

Son écorce eft blanchâtre ; ce qui a fait donner 
à cette mn le nom de quinquina blanc ; fes ra- 
meaux pubefcens à leur partie fupérieure, garnis 
de feuilles amples , pétiolées , ovales , longues de 
huit à dix pouces fur cinq à fix poucés de large , 
obtufes , rétrécies à leur bafe, & même un peu 
décurrentes vers le haut du pétiole , pubefcentes 
& tomenteufes en deflous , velues fur les princi- 
pales nervures , prefque glabres en deffus , à ner- 
vures fortes , fimples , parallèles , qui fe divifene 
en petites veines fimples & latérales ; les pétioles 
ont environ deux pouces de long. 

Les panicules font terminales, fort amples , pu- 
befcentes , garnies de fleurs nombreufes & de pe- 
tites bractées à la bafe des divifions des pédon- 
cules. Le calice eft très-court , divifé à fon orifice 
en cinq petites dents aiguës. La corolle eft mé- 
diocre , à peine longue d’un pouce, pubefcente , 
à cinq divifions ovales , plus courtes que le tube, 
garnies de poils blanchätres tant à leur contour 
que fur leurs bords intéfieurs , contenant cinq éta- 
mines non faillantes. Les capfules font cylindri- 
ques , glabres, longues d'un pouce , un peu ré- 
trécies à leurs deux extrémités. 

Cette plante croit au Pérou. Elle a beaucoup de 
rapports avec le cinchona macrocarpa. F ( V. fin 
hers. Jufl. & Lam. ) 

La plante de Ruiz & Pavon a de erands rapports 
avec la nôtre, & celle notée À des mêmes auteurs 
ne m'en paroit être qu’une variété. Je crois que 
l’on pourroit également foupçonner que le cinchona 
ovata des mêmes appartient encore à la même ef- 
pèce , & qu'ils caraétérifenc par 

Cinchona (ovata), foliis ovatis, fubràs tomentofis; 
paniculé brachiaté, floribus fubcorymbofis, coroilis 
purpureis ; limbo hirfuto. Ruiz & Pav. Fior. peruv. 
vol. 2. pag. ÿ2. tab. 195. ee 

RUE à gros fruits. Gnchona : 



42 QUI 
Cinchona off.inalis. Linn. Syflem. vegét. Edit. 

pag. 164. Defcriptio. 

. Cinchona (officinalis } , foliis ellipaicis, fubràs pu- 

befcentibus ; corolle limbo lanato. Linn. f. Suppl. 
pag. 144. 

A. Eadem floribus minoribus | foliis fubrùs albo- 
pubefcentibus. (N.) S 

Cette plante , que Linné avoît prife pour le cin- 
chona officinalis, a des rameaux velus & tomenteux , 
garnis de feuilles périolées , elliptiques , oblongues, 
un peu cogiaces , £labres & luifantes en deflus , pu- 
befcentes en deifous , marquées d’une forte ner- 
vure dans le milieu , & d’autres fimples, latérales, 
alternes, la plupart pileufes. Leur périole , long 
d'un pouce , eft muni à fa bafe de deux flipules 
lancéolées , caduques , connées à leur bafe , gli- 
bres an dedans , fouvent plus longues que les pé- 
tioles. Les panicules fontterminales, pubefcermes, 
prefque tricothomes ; les pédoncules des ramifica- 
tions comprimés , longs d'un pouce & demi, fou- 
tenanr trois fleurs prefque fefhles , musis de brac- 
rées linéaires, lancéolées , longues d’un pouce, & 
d'autres beaucoup plus petites & fubulées à la bafe 
de chaque fleur. 

Le calice eft campanulé , pubefcent , foyeux en 
dedans , à cinq , quelquefois fix dents peu mar- 
quées , aiguës. La corolle eft coriace, longue d’un 
ouce & demi, velue, prefque.tomenteufe; fon 

limbe fe divife en découpures lancéolées , obtufes, 
de la longueur du tube : les filamens font très- 
courts; les anthères linéaires , plus longues que 
le tube , l'ovaire à cinq côtés obrus, le itigmate 
bifide; la capfule cylindrique , glabre , longue de 
deux pouces , rétrécie à fa bafe , leurs deux valves 
écartées tant à leur bafe qu’à leur fommet à l'é- 
poque de la maturité. 

. Cette efpèce croit dans l'Amérique , à Santa-; 

RS Ses 
Obfervations. La groffeur remarquable des pé- 

doncules & des fleurs , dans la figure que M. ue. 
bert a donnée de cette plante , quoiqu'il n’en foit 
pas fait mention dañis le réyte , ne nous 2 pas per-. 
mis d'y rapporter la plante À , que nous avons ob- Î 
fervée dans l’herbier de M. Lamarck , mais fans 
fruits. Cette groffeur exceprée , elle en préfènce 
tous lescaraétères ; feulement les fleurs n’ont qu'un 
perse de longueur : les découpures du limbe de 
la corolle font larges , obtufes ; les feuilles , dans 
leur jeuneffe , font revêtues en deffous d’un duvet 
blanc a nté ; ovales , aiguës à leurs deux extré- 
mités , longues d'un à deux pouces , tandis que 
les anciennes font une & deux fois plus amples , 
les unes obtufes , d’autres aiguës, pubefcéntes & 
cendrées en defflous. F ( #. fin herb. Lam.) 

ne | Obférvations. Le cinchona finol : de Lambert, 

z: 
re 
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ois minimis, fubrotundis ; redunculis uttifloris; ca= 

rollis glabris, quadrifidis , tetrandris ; femntbus fub- 

emarginatis, Gen. Cinch. pag. 38. tab. 13, & qui 
eft ie cinchona ({pinofa ), pedunculis unifloris , flo- 

ribus tetrandris, Levafleur. Journ. de Phyfiq. ann. 
1790. oétob. pag. 243. rab. 2. & Gmel. Syfi. Nat. 
vol. 1. pag. 361. n°. 7, eft évidemment une €f- 
pèce de caresbza, & même me paroit Être tiès-vol- 

fin du catesbaa fpirofa Lion. 

QUIRIVEL de Ceilan. Quirivelia zeylanica. 

Quirivelia foliis ovato-lanceolatis , [ubacuminatis; 
floribus racemofis, axillaribus. (N.) | 

Aprocynum (frutefcens),caude ereëlo, frurefcente; 
foliis lanceolato-ovalibus , corollis acutis , faucè vil- 
lofis. Linn. Syft. veget. pag. 258. n°. 7. — Flor. 
zeyl. 114, — Miller, Diét, n°. 6. 

Apocynum caule ereëlo , arboreo ; foliis ovanrs, 
acutis. Roy. Lugd. Bat. 412. 

Apocynum florihus fafciculatis. Burm. Flor. zeyl. 
pag. 23-tab. 12. fig. 1. Kériwael 7eylonenfium. 

L'examen qu’a fait M. Lamarck de quelques 
parties de la fruétification de cette plante, & que 
nous avons vérifiées dans fon herbier , prouve évi- 
demment qu’elle n'appartient ni au genre des apo- 
cins ni même à leur famille : elle doit donc conf- 
tituer un gènre particulier que nous ne faifons ici 
qu'indiquer, plufeurs parties de la fruétification 
ne nous étant pas fufñfamment connues. Son ca- 
raétère principal coniifte dans le fruit, qui fe pré- 
fente fous la forme d’une petite capfule mince, 
ovale, fupérienre , à peine longue d’une ligne, 
environnée à fa bafe par le calice , à une loge , à 
cinq valves. Les femences manquoient. 2 

C'eft d’ailleurs un arbriffleau dont les rameaux 
font cylindriques, d’un brun rouflâtre , légére- 
ment pubefcens, garnis de feuilles oppofées, ova- 
les , lancéolées , aiguës à leurs deux extrémirés , 

 glabres , d’un vert foncé en deflus, pâles en def- 
fous, ayant, outre leurs nervures , beaucoup de ‘petites veines qui, en fe croifant, font paroitre 
cette partie de leur furface délicatement réticu- 
le : elles ont deux pouces ou deux pouces & demi 
de longueur , fur environ un pouce de large , & 
font foutenues par des pétioles très-courts. 

. Les fleurs font petites, & naiffent dans la par- 
ue fupérieure des rameaux, en petites grappes 
axillaires & terminales, fur des pédoncules bran- 
chus, pubefcens, & fouvent oppolés à chaque 
nœud. Les corolles font tubulées, & leur limbe 
pesé en cinq découpures ouvertes en étoile : 
l'orifice du tube eft velu, Ra 

_ Certe plante croît dans l'ile de Ceilan. Elle y 
a été recueillie par M. Sonnerat, qui en à com- 

des exemplaires à M. Limarck. Rp PS 

- 
æ 
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QUISQUALE. Quifqualis. Genre de plantes 

dicoryledones , à fleurs complètes, polypétalées, 
de fa famille des thymélées, qui à des rapports 
avec les neéandra, & qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe, dont les feuilles fonc oppo- 
fées , les :urs en épis terminaux ou axillaires , À 
munies de braétées, 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice très-long , filiforme , à cinq dents ; cinq 
pétales; dix éramines ; un fligmate obus ; un drupe 
monofperme, à cing angles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, dont le tube 
eft crès-long , & dont le limbe eft divifé en cinq 
dents ouvertes, caduques. : 

._ 2°. Une corolle à cinq pétales (cinq écailles, 
felon Juflieu ), inférés à l'orifice du calice, ob- 
es , Obtus , plus longs que les dents calici- 
naies. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font féta- 
> . PT DRE. mi À PE . . . € 

* cés, inférés à l’orifice du calice ; cinq inférieurs, 
terminés par des anthères fort petites. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale, furmonté d’un 
ftyle filiforme, plus long que les étamines, ter- 
miné par un ftigmate obtus , élargi. 

Le fruir eft un drupe fec, à cinq angles, conte- 
nant une noix arrondie. 

Bsrècss." 

1. QUISQUALE pubefcent. Quifquatis pubefcens.. 

Quifqualis foliis oppofitis , floribus aggregatis , ca- 
lice fabpubefcente. (N.) Lam. Hluftr. Gen. tab. 357. 
Es > ee 

= Quifqualis pubeftens. Burm. Flor. Ind. tab. 35. 
ne RS AE ue e 

Sestiges font ligneufes cylindriques, ramifiées, 
un peu pubefcentes , garnies de feuilles périolées, F : 
oppolées , ovales ,enrières , médiocrement échan- F 
crées en cœur à leur bafe, un peu acuminées à } 

> glabres , fupportées par des pétioles Jeurs bords 
courts. 

Les fleurs font terminales ou-axiliaires vers l’ex- 
trémité des rameaux , munies d’un pédoncule com- 
mun , fimple , filiforme , plus court que-les feuil- 
les, terminé par un fafcicule de fleurs fefiles , 

india Linn. Spec. Plant. vol. r.E 

LL 

à 

1 
4 

= 

munies à leur bafe de-braétées ovales, oppofées. 
Le calice eff erès-long, cylindrique , cubulé , un 

peu pubefcent ; la corolle compofée de cinq pé 
4 
+ 
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tales oblongs , elliptiques , inférés fur l’orifice du 
calice. 

Certe plante croit dans les Indes orientales. 

“2. QUISQUALE glabre. Quifqualis glabra. 

Quifqualis foliis oppofitis , floribus fubracemofis, 
braîteis imbricatis, calicibus glabris. (N.) Lam. IH. 
Gener. tab. 357. fig. b-f. 

& Quifqualis glabra. Burm. Flor. Ind. tab. 2. 
g. 2. ES 
Quifqualis. Rumph. Amboin. $. pag. 71. tab. 38. 

Je ne crois pas que cette plante puifle être réu- 
nie avec la précédente , à laquelle elle reffemble 
à la vérité par fes feuilles, mâfs dont elle diffère 
par la forme & par la difpofition de fes fleurs, au- 
tant qu'on peut en juger par les figures qu’en ont 
données Rumphe 8: Burman. 

Ces fleurs font terminales , fupportées par un 
édoncule à ramifications oppofées , peu nom- 
eufes; chacune d’elles terminée par des fleurs 

alrernes , prefque fefiles, garnies de braétées ova- 
les, imbriquées. Les calices font glabres, leur 
tube long & filiforme ; la corolle plus petite que 
dans l'efpèce précédente , à cinq pétales courts, 
ovales. Leur Len eft un drupe alongé, prefque 
cunéiforme , à cinq angles. : 

Cette plante croît dans l'île d'Amboine , aux 
Indes orientales. 4" 2 

QUIVI. Quivifia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées , de la 
famille des azédarachs , qui a des rapports avec 
les guarea , & qui comprend des arbuftes exoti- 
ques à l'Europe, à feuilles alcernes, rarement 
oppofées, fimples , quelquefois pinnatifides, & 
dont les fleurs font axillaires , en grappes ou fo- 
litaires. 

Le caractère effentiel.de ce genre eft d'avoir = 

Un calice campanulé, à quatre ou cing dents ; 
quatre à cing pétales ; huit à dix étamines feffiles ; 
les anthères fixées à l'extrémité d’un tube central; une 

a us ® 
capfule coriace , à quatre valves monofpen 

CARx cTèRE GÉNÉRI Q VE. » 

1% Un'calice d'une feule pièce, campanulé , 
perfiftanc, di , 
dents. 

Lg De carats 
tales lancéolés, hés exté 

© 3°. Huit ditée 

compofée de qu
atre 

vifé à fon orifice en quacré ou sie 
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mais dont les anthères font fixées à l'extrémité 

d’un tube central , urcéolé. 

4°, Un ovaire fupérieur , globuleux , fillonné, 
furmonté d’un ftyle fimple , plus long que le tube 
des anthères, terminé par un ftigmate épais , glo- 
buleux , fillonné. 

Le fruit eft une capfule ovale, coriace, à qua- 
tre loges , divifée jufque vers fon milieu en quatre 
valves, chaque loge contenant une où deux fe- 
mences glabres , ovales. 

Obfervations. Ce genre , très-voifin des guarea , 
en diffère par l'infertion des éramines , attachées 
à l'extrémité du tube qui les fupporte , tandis que 
dans les guarea elles font inférées en dedans même 
du tube, & non serminalss ; de plus, ce dernier 
genre à des femences recouvertes d’une enveloppe 
propre , & les feuilles ailées. 

Commerfon , dans fes manufcrits , donne à ce 
genre le nom de baretia , & le confacre à la mé- 
moire d’une femme courageufe, nommée Baret, 
qui, par amour pour les voyages, avoit voulu 
l'accompagner, & s’écoit déguifée fous un habit 
d'homme pour mieux exécuter fon projet. Elle 
refta inconnue à tous les gens de l’équipage pen- 
dant une grande partie du voyage ; mais étant ar- 
rivée à Otahiti , les infulaires de cette île ne fu- 
rent pas un inftant trompés fur fon fexe : cette 
femme extraordinaire accompagna Commerfon 
dans toutes fes excurfions botaniques ; elle mou- 
rut dans le cours du voyage. 

Esvsiess 

1. Quivi à dix éramines. Quivifiz decandra. 

* Quivifia foliis alternis , lanceolatis , glabris , in- 
tegerrimis ; floribus axillaribus , racemofis. Cavan, 
Differt. botan. 7. pag. 367. n°. $31. tab. 211. 

Baretia bonafidia, foliis confantibus , ovato-ob- 
longis ; floribus albis, flaminibus decem , neélarii 

incumbentibus. Commerf. Herb. manufcript. 
& fig. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
nombreux , alternes , glabres, cylindriques, ftriés, 
garnis de feuilles alternes, médiocrement pétio- 
lées , ovales, lancéolées , pointues à leurs deux 
extrémités, entières à leurs bords , luifanres à 
leur furface fupérieure , d’un vert pâle en deffous. 

Les fleurs font axillaires , difpofées en petites 
grappes courtes. Leur calice eft petit , à peine pu- 
befcent, campanulé, à cinq dents très-courtes , 
aiguës. La corolle eft blanche , compoñée de cinq 
pétales ovales, trois fois plus longs que le calice : 

elle contient dix étamines. Le fruit 
- rouffâtre, tomenteufe, à quatre loges, conte- 

t chacune une femence. 

r 

L 

| longs que 

une capfule À 
| été recueillie par Commerfon. B ( 
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Cette plante croît à l'Ile-de-France, où elle a 
été recueillie par Commerfon. B (W. f. in herb. 
Lamarck.) . 

2. Quivi à feuilles oppolées. Quivifa oppofiti- 
folia. Cavan. 

Quivifia foliis oppofiris, ovatis | integerrimis , 
glabris ; floribus axillaribus , pedunculis trifloris. 
Cavan. Diflertar. botan. 7. pag. 368. n°. $34. 
tab. 224. 

C’eft un arbre ou arbrifleau à rameaux épars ; 
les fupérieurs oppolés, dont l’écorce eit ridée , 
d’un gris foncé , le bois jaunâtre , les feuilles ova- 
les , entières, médiocrement pétiolées , glabres ; 
les inférieures un peu alternes ; les fupérieures 
oppofées. : 

Les fleurs font axillaires , les pédoncules com- 
muns , longs d'environ un demi-pouce , divifés à 
leur fommet en trois autres, courts, uniflores , 
tomenteux. La caplule eft globuleufe , prefque 
ligneufe, de la grofleur d’un pois , couverte d'un 
duvet un peu jaunâtre , tomenteux ; à demi-divi- 
fée en quatre ou cinq valves, contenant quatre 
ou cinq loges , dans chacune defquelles font ren- 
fermées deux femences ovales, oblongues, atta- 
chées à un placenta droit, marqué de quatre ou 
cinq filons. 

Cette plante a été recueillie à l'Ile-de-France 
pat Commerfon. D ( W. f. in herb. Lam. }) 

3. Quivi ovale. Quivifa ovata. Cavan. 

Quivifia foliis ovatis , alternis , integerrimis ; fo- 
ribus fubfeffilibus , axillaribus , binis aut pluribus. 
Cavan. Diflertat. botan. 7. pag. 368, n°. $32. 
tab. 222. 

Baretia foliis tetrapetalis | o&tandris ; | folis conf- 
tantibus , ovatis. Commerf. Herb. & fig. 

Ses tiges font divifées en rameaux alternes, 
grifâtres , revêtus d’une écorce grifâtre & glabre, 
garni de feuilles périolées , alternes, ovales , gla- 
bres , très-entières > Obtufes, coriaces, luifantes à 
leur face fupérieure. Les fleurs font axillaires, en 
grappes extrémement courtes, prefque fefñles ou 
Oltalres. ; è 

Leur calice eft un peu pubefcent , à quatre pe- 
tites dents. La corolle eft compofée de quatre 
pétales blanchätres en dehors, rougeâtres en de- 
dans, un Fe aigus à leur bafe, trois fois plus 

e calice : elle renferme huit anthères , 
fituées à l'extrémité d’un tube rougeâtre. La cap- 
fule eft tomenteufe. | 

où elle à 
J. in kerb. 

Cette plante croît à l'ile Bourbon , 
de 

Lamarck. ) 
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4. Quivi hétérophylle, Quivifia heterophylla. 

Cavan. 

Quivifia foliis ovatis, integris aut pinnatifidis ; 
floribus axillaribus , binis. Cayan. Diflert, botan. 7. 
pag. 368. n°. f33. tab. 213. 

Baretia floribus tetrapetalis , oëfandris ; foliis mu- 
tabilibus. Commerf. Herb. 

Efpèce remarquable par la forme très-variée 
de fes feuilles : fes tiges fe divifent en rameaux 
alternes, grifâtres, ridés , très-glabres , garnis de 
feuilles alternes, pétiolées ; les unes ovales ou 
prefque rondes, très-entières ; les autres lobées , 
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finuées , affez femblables à celles du chêne ; d’au- 
tres enfin pinnatifides, à pinnules plus ou moins 
fines, obtufes, glabres, luifantes à leur face fu- 
périeure , fupportées par des pétioles courts. 

Les fleurs font fort petites , axillaires ; prefque- 
fefliles , fouvent pas plus de deux dans chaque 
aiflelle. Le calice & la corolle font légérement 
pubefcens ; la capfule prefque glabre , ovale ou 
arrondie, très-petite. 

Cette plante croît à lile Bourbon, où elle a 
_été obfervée par Commerfon. Peut: être n’eft-elle 
qu'une variété remarquable du quivifa ovata. D 
(W. J. in herb. Lam.) 
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R A8OTEUSES , RUDES (Feuilles ). Afpera ; 
fcabra folia. 

On défigne par ce nom les feuilles dont la fu- 
perficie eft parfemée de tubercules rudes ou d’af 
pérités qui ordinairement s'accrochent aifémient 
aux étoffes, comme les feuilles de queiques efpè- 
ces de.galium , l'aparine, &c. 

Le calice prend la même dénomination lorfqu'il 
offre le même caraétère. 

RACARIER des bois. Racaria filvatica. Aubl. 
Guian. vol. 2. Suppl. pag. 24. tab. 382. 

Ce genre, décrit par Aublet, dont il n’aconnu- 
que les fruits, paroit fe rapprocher beaucoup de 
celui des zadi/a ,établi par le même auteur, & dont 
il n’avoit pas vu les fruits : Pun & l'autre appar- 

< 

’ 

tiennent à Ja famille des fayonniers. 

arbrifleau qui, d’après Aubler, s'élève à la hau- | 
teur de dix à douze pieds. Son tronc ef droit, & 
a environ trois on quatre pouces de diamètre , 
revêtu d’une écorce mince, liffe , marquée-par les ; 
imprefhons des feuilles tombées , & garni , un peu 
au deffous de ces impreffons , de tubercules, d'où 
fortent des épines dures , longues de trois ou qua- 
tre lignes. Le bois eft blanc & fort dur; les feuilles 
fontalternes, pétiolées, ailées , compofées d’envi- 
ron trois paires de folioles glabres ,ovales, aiguës, | 
très-entières , rangées par oppofition le long d'un 
pétiole d'environ dix pouces , triangulaire , très- 
épais à fa ba/e , terminé par une pointe fort aiguë. 
Chaque foliole eft longue de fept à huit pouces , . 
fur trois & demi de large , d’inégale grandeur , les 
fupérieures étant plus larges. 

Les fruits font difpofés en une forte de grappe 
au fommet du tronc fur lequel Aublet n’a jamais 
vu de branches. Ces fruits ont la groffeur & la 
forme d'un gland , revêtus d’une écorce épaiffe & 
jaune , qui recouvre une fubitance acide & molle, 
fous laquelle fe fouvent trois noyaux oblongs , 
trianguläireés , rapprochés par leur face interne , 
convexes à leur face extérieure. Chacun de ces 
noyaux renferme une amande verte, qui a la faveur 
d’un pois vert : quelquefois il-n’y a qu’un feul 
noyau de,.forme ovoide; d’autres fois il y en a 
deux comprimés , appliqués lun contre l’autre , 
convexes à leur face extérieure. Ces fruits font 
fupportés par un pédoncule ligneux , profondé- 
ment enfoncé dans leur fubftance. 

On rencontre cet arbriffeau dans les Forêts de 
Ja Guiane , au bas de la montagne Serpent: il porte 

fes fruits vers le milieu de l'été. 

+: 

Quant à la plante dont il s’agit ici, c'eft un | 

LA 

RACHIS ou RAPE. Rachis, C’eft le nom que 
Von donne , dans les graminées, à cette partie fur 

| laquelle font immédiatement appuyés les épillets, 
& qe leur fert de réceptacle, comme dans l'orge , 
le fromenr, le feigle, &c. 

RACINE. Radix. C’eft un organe fitué commu- 
nément à l'extrémité inférieure de la plante , & 
qui s'enfonce prefque toujours dans la terre , où 
fon accroiflement {e fait tantôt de haut en bas, 
tantôt horizontalement , & très-rarement de bas 
en haut. Cet organe gft doué fortément de la fa- 

culté de pomper les fucs néceflaires à la nutrition 
& à l'accroifflement des végétaux. 

On appelle plantes parafites (voyez ce mot) celles 
dontiles racines ne font fixées ni dans la terre ni 
fur aucun corps inorganique, mais qui font atta- 
chées à d’autres plantes , aux dépens. defquelles 
elles fe nourriflent en fuçant leur fubftance. 

I] ya des plantes dont les racines s’attachent 
| aux corps les plus durs, comme les lichens & les 
mouffes, qui croiffent fur les pierres & fur l'écorce 
des arbres ; d’autres plantes nagent à fleur d’eau 
fans adhérer à la terre ; d’autres paraiflent entié- 

_rement privées de racines , comine les conferva, 
le noffoc ; d'autres enfin femblent en être tout-à- 
fait compofées, & n'avoir aucune autre partie, 

comme les truffes. 

La ftruéture , la forme, la durée, la fituation & 
la confiftance des racines étant différentes dans les 
différentes plantes, on a donné à cette partie di- 
verfes dénominations particulières pour en expri- 
mer les caractères les plus faillans. D'abord on en 
a diftingué de trois efpèces; favoir : les racines 

| bulbeufes, les tubéreufes & les fibreufes. 

A. La RACINE BULBEUSE (radix bulbofa) porte 
communément le nom d'oignon : fa fubitance elt 
tendre , fucculente , & fa forme arrondie ou ovale. 
On remarque à fa partie inférieure une portion 
charnue , d'où part un paquet de fibres : ce font 
elles qui, dans ces fortes de plantes , paroiffent 
conftituer les racines proprement dites. 

On diftingue plufeurs fortes de bulbes; les unes 
font écailleufes (fquammof) , & font compofées 

de membranes épaiffes , difpofées en écailles , 

comme dans les lys; les autres font d’une fubf- 
tance charnue & folide (folidi), comme dans la 
tulipe ; d’autres forment plufeurs tuniques (tuni- 
cati ) qui s'enveloppent les unes dans les autres ; 
comme celles de l'ail, de l’oignon , &c. ; d'autres 
enfin font articulées (articulari) , & compofées de 
portions charnuess diftinguées entr'elles, mais qui 

s. 
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communiquent par des fibres intermédiaires , 
comme celles de la faxifrage granulée, 

B. La RACINE TUBÉREUSE ( radix tuberofa) eft 
. in corps charnu, arrondi, folide , & d’où partent 

fouvent latéralement & inférieurement de petites 
racines fibreufes , comme dans la pomme de terre : 
on la nomme : : Le 

— Globuleufe (globofs ), lorfqu'elleeft-d’une : 
forme un peu fphérique, comme dans le naver, le : 
radis. 

4 

— Noueufe (modof ), quand elle forme des | 
. nœuds, comme dans la hlipendule , où césnœuds 
font fufpendus 
de chapeler. 

, — Fafciculée (fafciculata ) , lorfqu'un grand 
nombre de fes portions partent d’un centre cum- | _ful ; 

| pendant plufeurs années , quoique leur tige pé- mun en s’alongeant , comme dans l'afphodèle, 

— Palmée (palmata), lorfque ces mêmes por- | 
tions charanes font un peu ouverres,, prefqn'en 
forme de mam, comme dans l’orchis.à larges 
feuilles , & plufieurs autres. (hrs ere es 

_— Grumeleufe (grümofa), lorfqu'elle eft dif 4 

poiée par grumeaux ou par petites portions adhé- | 
rentes , comme dans les griffés de renoncule , les 
pattes d’anémone , &c. 

C. La RACINE FIBREUSE (radix fiérofa)eft cèlle 
qui eft compofée de plufieurs jets longs , fbrenx 
ou chevelus , comme dans le veronica brcéabunga , 

- le Plantago lanccotata , &e. : | eh 

On la confidère quant à fa forme & à fa direétion, 
© & alors on la nomme : 

— Raimeufe (remofa),, lorfqu’elle fe divife en 
plufieurs branches latérales , comme daris le plan= 
tago pfyllium. : : 

— Fufñforme (fufformis), lorfqu’elle eft épaifle, 
alongée , & qu'elle va en diminuant , comme dans 
la carotte, le panais,, la rave , &C, 

— Pivotante ( perpendicularis), lorfi qu'elle s’en- 
fonce profondément & perpendiculairement -à 
l'horizon , comme celle de la rave. bas tr 

nr 

7 : 

par des filets, comme: des grains : 

{ arbres, dés arin ifleaux & des fous -arbrifleaux. 

| avec leurs tiges pend 
| comme le perf], le falfifis. 

les racines n’ont prefqu’aucune 

| Les racines fonr quelquefois pleines d'ü 

spin Pas er 
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[s'étend horizoñtalemienr.,& qu’elle jette des brins 
de tous côtes , fans pénétrer profondément dans 
la terre , comme dans le pañieum duétylon. 

= Stolônifère (/folonifera), lotfqu'étant tra- 
çante , elle poule çà & là des rejets rampatis, qui 
portent eux-mêmes des racines , cofrirne dans Je 
chienäént. 

Les racines fibreufes & même les autres fortes 
de racines fe diftinguent aufi par leur durée , & 
alors on dir qu’elles font : 

— Lignenfes (fruticofe), lorfqu'elles ont beatt- 
coup de-confitance , que leurs fibres font durés & 
difficiles à rômpre, & qu'elles fubfiftent avec leurs 
tiges pendarit plus de trois ans, comme célles des 

— Vivaces (perennes ), lorfqu’elles fübfiffene 

rifle , comme celles de l’ofeille, de la violette, 

5h mt Pifannuelles ( biennes) , Jlorfqw’elles dureñt 
art deux ans fwilement, 

— Annuëllés (annse), lorfqu'elles périllent avec 
leurs tigés dans l'année mêmé qu'elles font nées , 
comme celles du blé , de la laitue , &c. 

Des obfervations particülières viennent fe join. 
dre à ces dérails. Une racine ‘a pas toujours be- 
foin d'être entière pour produire une plante. Une 
etre trañche de la racine du folanum ruberofum , 
a pomme de terre, mife en terre ; vit & repro+ 
duit très-aifément une plante complète , & de 
fimples brins du eriticum repens donneront dé même 
Le nouvelle plante, comme féroit une taciné eri- 
tière. 

On remarque un rapport & une correfpondance 
fingulière entre les racines & les tiges ; & ar lesunes 
& les autres fe développent & fe divifent affez 
uniformément dans beaucoup de plantes. En effet, 
une tigé qui fournit peu de branches, ou qu’on empéche ds séleper » a -erdibsi ren quel de 
médiocres racines. #3 

Cette obfervation ; qu'il eft intéreflane de con: 
noicre pour la-culture de cerrains-atbrés ;-meft 
cependant pas générale ; car il y a4 plantes dent 

qu'aucune proportion avec 
les tiges :-certainés hèrbes baffes ; Comme plu- fieurs geranium, hieracium, 6e. ayant de fort grofes racines , & certains arbres , conune les fapins , f'en 
ayant que de médiocres ;pancomparation iveclés 

- tiges auxquelles elles appartiennent, + > 

{chicorée ;dcre comme dans le 1 
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Elles font quelquefois plus odorantes que les 

autres parties de la plante, comme celles de la 

valériane , de la bénoïte , &c. 

En général, les racines font recouvertes d'un 

épiderme un peu coloré ; fous lequel on trouve 
ordinairement une écorce afl2z épaifle. Dans les 

végétaux ligneux , elles font , comme le tronc , 

compoféss du corps ligneux & de couches corti- | 

cales. Ces dernières contiennent des vaiffleaux fé- 

veux , des vaiffeaux propres, & le tiflu cellulaire, 

ordinairement plus abondant dans les racines que 

dans les autres parties de la même plante. 

. Si un accident quelconque détruit une portion 
de racine , la partie qui refte ceffe de s'étendre , 

mais elle produit des ramifications latérales plus 
nombreufes , & qui fuppléent abondamment à 
celle qui a été détruite : la plante n'en eft pas 
affoiblie , & même fouvent elle n'en poufle que 
mieux. 

Plufieurs circonftances particulières peuvent 
donner aux racines une direétion différente de 
celle qu'elles dévroient avoir natatellement, cha-. 
-cune felon fa nature. Les corps durs, les pierres, 
les dérangent très-fréquemment de la route qu'elles 

ont à fuivre : alors elles pouffent un plus grand 
nombre de branches litérales , comme fi elles 

avoient été coupées, & il fe forme ordinairement 
une forte de nœud à l'extrémité des rameaux qui 
font privés de la liberté de s'étendre. Mais fi, par | 
une circonftance oppolée , il fe rencontre dans le 
voifinage des racines une terre nouvellement re- 

_ muée-&d'une bonne qualité ; les jeunes racines 
ss Me a ane où elles 
font pro étonnañs , fans prefque former 
de branches nerve ee M: x 

RACLE. Cenchrus. Genre de plantes monoco- 
tylédones , de la famille des graminées , qui. a des 
rapports avec les agilops, & comprend des herbes 
Ha Le exotiques à l’Europe , dônt les fleurs 
font difpofées en épr. Tr 

Le caraëtère effenciel de ce genre eft d’avoir: 

Un involucre lacinié ou divifé en poils roides , à 
zrois où quatre fleurs ; une balle bivalve , à deux fleurs; 

une, orolle bivalve , mutique; un ffyle bifide j.les fleurs 

fouvent polygames. 

“4 CARACTÈRE GÉNÉRIQUE., 

1°, Un involucre lacinié ou divifé en poils roi- 
F$ 

és 

des, filiformes ou féracés, contenant de deux à . 
quatre fleurs. 
s{ Las balle! calicinale: biflore s'è deux valves lan- 

 géoléés, concaves.,, aiguës, plus courtes que la 
_corolle ; une des. deux fleurs hermaphrodite , l'au- 

fouvent mâle. pag. 195.6. 8 tab, 5. fi3.4 
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2°, Une corolle à deux valves concaves , lan- 

céolées , acuminées, mutiques , l’une des deux 
plus courte. 

3°. Trois étamines dont les filamens font capil- 

laires , de la longueur de la corolle , términés par 
des anthères fagitrées. 

4°. Un ovaire médiocrement arrondi (il manque 

dans les fleurs mâles) , furmonté d’un ftyle fli- 

forme , de la longueur des étamines , terminé par 

deux ffigmates oblongs , velus, écartés entr'eux. 

Les femences font courtes, un peu arrondies , 
enveloppées par la corolle perfiftante. 

… Obfervations. Si Von excepte quelques efpèces , 
les autres de ce genre n'offrent que très-imparfai- 
tement les caraétères qui le conftituent : il eft 
d’ailleurs difficile de favoir auquel des caraétères 
il convient Le plus de s'arrêter. Celui qui paroit le 
lus faillant confifte dans une braétée ou un invo- 
ucre très-variable , divifé en poils roides ou par 
digitations, hériflé de plus , dans certaines efpèces, 
de poires particulières fur le dos ; dans d’autres; 
les valves calicinales prennent ce caraétère , mais 
l'involucre manque ; les épillets contiennent deux 
à trois fleurs, dont quelquefois une d’elles eft 
ftérile , les autres hermaphrodites : dans certaines 
efpèces toutes les fleurs font h:rmaphrodites , & 
les épillers en contiennent d'une à quatre. 

Ces différences ont occafionné l'établifflement 
de deux ou trois autres genres , dont quelques 

autres efpèces feroient encore fufceptibles. En Îes 
réuniffant en un feul , nous ayons confidéré l'invo- 

lucre ou les valves calicinales hériflées de pointes, 

comme un des caraétères conftituans de ce genre. 
Dans des genres auf peu naturels, il faut y faire 

entrer pour beaucoup le facies , ou fe déterminer 
à faire prefqu’autant de genres qu'ils renferment 
d'efpèces. 

ESPÈCES. 

1. RACLE épineufe. Cenchrus cribüloïdes. Linn. 

- Cenchrus fpicâ glomeratä , glumis femineis , glovo- 
fs , muricato- fpinofis , hirfutis. Linn Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1489. 

Cenchrus capitulis fpinofis | tomentofis. Gronov. 
Virgin. pag. 122. ed 

Panicaftrella amèricana, minor, annua; fpicä 
aniguftä , denfäà ; albicante, Mich. Gen. 37. 

Gramen maritimum ; echinatum ; procumbens , 
culmo longiori, fpicis firigofioribus. S\oan. Jam. 30. 
Hift. 1. pag. 108. tab. 65. fig. 1. — Rai, Suppl. 

 Grämen tribuloides, fpicatum, locufiis craffiori- 
bus , tribuloides virginianum. Morif. Oxon. Hift. 3. 
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Cenchrus (tribuloïdes) , vaginis ad marginés pu- 

Bentibus , glumis villofis , & fpinis longis rigiaifque , 
horridis, Michaux,. Fior. boreal. - amer. voi. 1. 
pag. 61. 

Cette plante eft remarquable par les pointes 
dures , roides , prefqu'écartées en étoile , & très- 
piquantes , qui garniflent fes épis agglomérés en 
tête. ; 

Ses tiges font glabres, rameufes , articulées, 
{triées , parnies de feuilles affez rapprochées , gla- 
bres , ftriées, fouvent plus longues que les hampes, 
un peu rudes à leurs bords, larges de deux à trois 
lignes, un peu pubefcentes fur les bords fupé- 
rieurs de leur gaine, dont l’orifice eft garni d’une 
touffe de poils fins, fétacés, blanchâtres. 

Ses fleurs font réunies en un épi terminal , ob- 
long ou plus fouvent capité, très-ferré, agzlo- 
méré ; les épillets feMiles, globuleux , garnis de 
fortes épines glabres , très-piquantes , ouvertes ; 
les balles calicinalés pubefcentes ou velues , ur- 
out vers leur bafe; ciliées à leurs bords, mu- 
cronées , très- dures. 

Cette plante croit en Amérique, dans la Virgi- 
pie , fur les côtes maritimes. © (F./f) 

2. RACLE hériffone. Cenchrus echinatus. 

. Cenchrus fpicd oblongé , cong'omeratä. Linn. Spec. 
Plant. vol, 2. pag. 1488. — Royen. Lugd. Bat, 72. 
— Brown, Jam. 367. n°. 1. — Schreb. Gram. 9. 
tab. 23. figt r. — Cærtn, de Fruét. & Sem. vol. 2. 
pag. 4. tab. 8. fig. 3. — Vahl, Symbol. 1. pag. S1. 
— Désfonrsines. For. atlant. vol. 2. pag. 383. — 
Lam. lilufir. Gener. tab. 830. fig. 1. 

-_ Gramen locuffris tumidioribus , echinatis. Scheuz. 
Gram. 77. EL: 

Gramen americanum , fpicâ echinaté , majoribus 
 docufis. Pluken. Almag. 177. tab. 92. fig. 3. 

Gramen echinatum, maximum, fpicé rubr4 (eu 
. al54. Sloan. Hit. 1. pag. 108. — Rai. Suppl. 6oz. 

Gramen americanum , fpicä echinaté , majoribus 
glumis. Morif. Hift. 3. pag. 195. 

Pinicaftrella americana, major, annua; fpicé laxé ; 
purpuraféente. Mich. Gen. 36. tab. 31. 

Elyÿmus caput Medufe. Forskh. Flor. æ2ypt.- 
arab. pag. 25. 

Les tiges font glabres, coudéés à leurs articu- 
lations infériéures , {triées , comprimées , pref- 
qu'anguleufes, hautes de huit à dix pouces & 

_ plus, garnies d: feuilles longues , glabres , larges 
€ quatre à cinq lignes , liffés ; ftriées ; légérement 

tomenteufes à l'orifice de leur gaîne , qui eft lâche 
& glabre, sé 

| elliptiques, Chique tige eft terminée 
Botanique. Tome VL, 

met par une ; deux ou & 
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droit , lona de deux à trois pouces , garni de fl:urs 
un peu diftantes, éparfes ou altérnes , & donc les 
épillets , médiocremént pédiculés, font munisid’un * 
involucre large, d’une feule pièce , coriace, dé- 
chiré à fes bords ; chaque déchirure terminée par 
une pointe roide , fubulée, fétacée, jaunâtre ou 
un peu violette : il contient depuis deux jufqu'à 
quatre fleurs glabres, fort petites, aiguës. Les 
femences font oviles , prelqu’elliptiques , fans 
fillon , planes , un peu convexes. 

On rencontre cette plante dans l'Amérique, à 
la Jamaique ; elle croît auifi fur les côtes de Bar- 
barie. On la culrive au Jardin des Plantes de Paris. 
OCF.M7 

3: RACLE capité. Cenchrus capitatus. Linn. 

Cenciras fpicé ovaté, fimpliei. Linn. Spec, Plane. ‘ 
vol. 2, pag. 1488. — Royen. Lugd. Batav. 71. — 
Sauvag. Monip. 40. — Læf. Iter, pag. 172.— 
Gouan. Monfp. $1$: — Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 631. n°. 1192. [.— Monti. Prodr. 64. Ic, 102... 
— Gérard. Flor. gall.-prov. 107. 

Ethinaria ( capitata), culmo bafi rodofo , fupern> 
nudo ; floribus capitatis , echinatis ; rigidis. Desfonr. : 
Flor. atlant, vol. 2. pag. 385. 

Gramen minimum, fpicé globofi, echinatä. Parrel. 
Icon. rar. pag. 1176. tab. 28, fig. 1. & tab. S63. 
fig. 2e: ; La à RU 

. Gramen montanum , echinatum:, tribuloïdes, capi- 
tatum, Col. Ecphr, 1. pag. 349. tab. 338. fig.«. 

Gramen fpic& fubrotundä , echinatä. Bauh, Pin.>. 
Prodr. 16. Îc. — Tournet. Inft. R. Herb. 519. — 
Scheuz. Gram. 74. — Garid. Aix. pag. 213.—. 
Morif Oxon. $. 8. tab. 5. fig. 1. — Shaw. Spec, 

| 301. 

. Gramen perpufillum , capitulo rorundo, frirofe j 
cherleri. J. Bauh. Hit. 2. pag. 468. Ie. 

Gramen fpicé fubrotunéä, echinatä, vel gramen 
echinato capitulo. C. Bauh, Theatr. 107. Icon. — 
Scheuz. Gram. 74. tab. 2. fig. 7.— Monti. Prodr. 
64. fig. 102. À 

C’eft une plante fort petite, dont les tiges font 
firiées, grêles, menues, nousufes à ‘leur baie, 
hautes au plus de quatre à fix pouces , n'ayant 
qu'une ou deux articulations au plus, prefque 
pues, garnies , dans leur partis inférieure feule-. 
ment, de feuilles difpofées en gazon; pubefcen- 
tes , larges d'environ une à deux lignes, au moins 
une fois moins longuss que les chaumes. | 

Les fleurs font réunies en une petite tête termi 
nalé, arrondie ou un peu ovale, courte, v 
tré , fans involucre particulier , mais dont 
lice ef membraneux , à trois fleur deu 

rs ue de 

prefqu'é 

: 
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également: compofée. de deux valves rudes, fer- 
mes ; l’extérieure plus grande, à quatre ou cinq, 
divifions dures, longues, fubulées, inégales.; lin- 
térieure plus petite, à deux ou trois. divifions : 
elles renferment une femence. libre, petite & ob- 
longue. 

Cette plante croît dans les lieux arides,en Ita- 
lie, en FEfpagne , dans les départemens méridio- 
naux de la France, & fur la côte de Barbarie. © 
(F7. v.) ; 

Obfervations. On doit avoir Fa par les 
détails que j'ai préfentés de la fruétification de 
cette plante, obfervés par M. Desfontaines, & 
que j'ai vérifiés, qu'elle s'écarte des cenchrus par 
le défaut d’involucre & par, quelques autres ca- 
raëtères , & que dès-lors elle fe prétoit à la for- 
mation d'un nouveau genre que. M, Desfontaines 
a établi fous le nom d’echinaria , &.dont voici le 
caractère effentiel :. à 

Des fleurs hermaphrodites, réunies en une téte ar- 
rondie ; un calice prefqu'à trois fleurs, à deux valves 
membraneufes & muéronées ; une corolle à deux val- 
ves, dont l'extérieure, eft:divifée en. quatre. où cinq 
découpures roides, longues , fubulées., inégales ; l'in-. 
térieure plus petite, bifide ou trifide ; trois étamines ; 
deux flyles ; une femence petite, fupérieure ; oblongue; . 

fouvent une fleur terminale, flérile. Desfont. 

4. RACLE bardanière. Cenchrus lappaceus. Linn. 

Cenchrus panicula ramis fimpliciffimis, corollis 
retrorsbm hifpiais ; calicibus trivalvibus , bifloris. 
Linn. Spéc; Plant. vol. 2, pag. 1488. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup des. 
panicum par fes calices à trois valves ; & pour qu’il | 

uiffle refler dans ce genre, il faut fuppofér que 
a troïfième valve tient lieu de l’involucre particu- 

lier aux cenchrus , auxquels cétte plante convient 
encore par fes fleurs polygames. 

Ses hampes font liffes & rameufes ; fes. feuilles. 
en cœur, Vols , rudes à leurs bords. La pa- 
nicule efl très-ouverte , ample, compofée de, ra- 
mifications très-fimples & capillaires. Les.épillets J 
font alternes , pédiculés , ovales-oblongs : iis font 
munis d'un calice à trois valves, contenant deux, 
fleurs; l’inférieure fertile., la fupérieure mâle ou 
ftérile. La valve extérieure de.la corolle eft armée 
à un des côtés de fa partie fupérienre”de pointes . 
épineules , &’garnie vers fa bafe de poils courts, 
roides , noueux & réfléchis. 

Certe plante croit dans les Indes ;orientales. 
EDeferipe. ex Lin. } 2 

re 

s. RACLE mucronée, Cenchrus muricatus. Linn. | 
’ à Le ; VO un 

Cenchrus fpica muricatä, fyuamis variis, mucro- | 

(F.S) 

| longs pédoncules de fix. à fept 

= natis. Lino. Syft. veget. pag. 907. — Mantiff. 302. * = Schreb, Gram. 2. pag, 69, tabu34 | 356 pires 

x L 
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Fanicum, (fquarrofum), fpicis geminis , horizen- 

talibus , involucris. florum fquarrofis.; culmis decum- 
bentibus. Retz, Obferv. 4, pag. 1.5. & 5. tab. 1. 

La difpofition des fleurs dans cette plante lui 
donne l'afpeét: d’un cipfacum.; elle a-aufhi bean- 
coup de rapportsayec les panicum , parmi lefquels; 
Retzius a.cru devoir:la;ranger, 

Ses tiges font couchées , longues de huit à dix 
pouces, rameufes, garnies: de feuilles molles , 
d'une largeur médiocre, enveloppant:la tige-pref: 
ques totalité par leur.gaine, : il fort de-l'aiffelle. 

es. feuilles fupérieures quelques pédancules longs, 
filiformes, qui fupportent chacun un épi grêle. 
pu, prefau’unilatéral,, très:- ferré, dont le. rachis: 
eft flexueux, articulé , muvi à chacun de fes côtés: 
d’une membrane affez large, foutenant des fleurs 
fetfiles , très-ferrées, fcarieufés , environnées ex-. 
térieurement d’involucres formés par des écailles 
variées , larges, roides, quelquefois un peu tor- 
tueufes , ovales où lancéolées , glabres, dures, 
fubulées ou mucronées ; ja balle calicinale ciliée. 
à fes bords, contenant d’une à deux fleurs. 

Cerre plante croit dans les Indes orientales. © 

RS 

6. RACLE recourbée. Cenchrus.inflexus. 

Cenchrus foliis lanceolatis villofi s, racemis late- 
ralious, inflexis , longè pedunculauis ; fpiculis feffili-. 
bas , fecundis, (N.) 

Cette belle efpèce a des tiges ramenfes , cylin-" 
driques , entiérement revêtues de feuilles courtes, 
Jancéolées, longues: d'un pouce & demi ; larges à 
leur bafe d'environ quatrelignes, prefqu'en-cœur- 
à leur bafe, velues particuliérement fur leur gaîne dt 

& à leurs bords , fiñement ftriées. 

Des aiflelles des feuilles fupérieures fortent de 
: uces:, fimples , . 

glabres , terminés par un épi de fleurs fefliles, 
routes tournées. du même côté, &:dont de rachis 
approche dé celui des-pafpatum + il fe courbe à fon - 
poipt d’infertion , de manière. à former prefqu'un 
angle droit avec la tige. Les épillers font lancéo- 
lés , étroits , très-aigus. La valve calicinale exté- 
rieure eft-hériffée de pointes fpiruliformes, ciliée 
à fes bords, très-pointue ; l’intérieure eff” plus : 
courte, velus à fon fommer: elles renferment une 
à deux fleurs au plus. La balle de la corolle, béau+- 
coup plus courte que celle du calice , eft plane, 
glabre ; obtufe,, à une:feule valve ; une femence 
nue , luifante, oblongue:, cylindrique. 

Cette plante, que je n’aï pu obferver que fur un 
médiocre échantillon, pourroit biens appartenir à. 
un autre genre, malgré fes rapports avec celui-ci. 
Je ny ai pas vu d'involucre : elle mériteroit. d’é- 
tre mieux examinée. M. Richard la recueillie à 
Cayenne, (F fin herbs Jufieu 8e Lam.) 

… 

* K 

= 
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7. PACLE à feuilles ‘rudes. Cenchras afperi- 

folius. 

Cenchrus foliis retrorsum afperis, involucris feto- 
Jis , flore quadrurlo longioribus , infernè villofis , al- 
bis, uni aut bifloris. Desfont. Flor. atlant. vel. 2. 
pag. 388. 

Alopecurus. (hordeiformis), racemo fimplici, 
fofeulis arifbis ; circumvallatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 90. 

Cenchrus ( hordeiformis ) , racemo fhicato, fim-. 
Plici , florum involucro polÿphylio , fezbro ; culmo 
ereto, Thunberg. Prodr. 24. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 318. n°. 8. 

R À C St 

| Cette jolie efpèce eft une des plus diflinétes de 
ce Lu Ses tiges font droites, glabres , garnies 
de éuillés roides, étroites, planes , un peu rou- 
léés à leurs bords, & dont la face fupérieure eft 
chargée de poils lanugineux , tomenteux , fins , 

. lindriques , ftriéés, garnies dé poils rares & fins, 
ainfi que le deflous dés feuilles. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
en un épi trèsferré , ovale, oblong , quelquefois 
interrompu à fa bafe. Les valves extérieurés des 
épillets font munies, tant à leurs bords que fur leur 
dos , de pointes courtes, roides, inégales , renfzr- 
mant trois à quatre fleurs glabres , oblonguës ; donc 

Certe plante eft très-rapprochée du cerchrus ru- 
fefcens & du cenchrus ciliaris ; mais elle diffère de Æ 
l’un & de l’autre par fes feuilles roides ; coupantes 
& rudes à leurs bords ; par fes fleurs folitaires ou 
péminées , par fes involucres compolés de foies 
blanchätres, par les ftigmates non colorés. 

Les tiges font droites, hautes de deux à trois 
pieds, garnies de feuilles glabres , roulées fur 
elles-mêines, fubulées , roides , larges d'environ 
une ligne. Les épis font lohgs-de cinq à fix pouces, 
blanchätres , non interrompus , munis de bradtées 
nombreufes, compolées de filämens foyeux , iné- 
gaux , velus à leur bafe , trois & quatre fois plus 
longs que les fleurs : celles-ci font fefikes, foli- 
tairés ou deux enfemble , aiguës, mutiques ; l’une. 
mâle, l’autre hermaphrodite , placées fur un ra- 
chis velu. : 

Cette plante croît dans les Indes & au Cap de 
Bonne-Efpérance : elle a été aufli obfervée par 
M. Desfontainés dans les montagnes de l'Atlas, 
proche Bugie. % ( W. f: in herb. Desfont. ) 

8. RACLE ovale. Cenchrus ovatus. 
Cenchrus foliis glaberrimis , duriufculis, fpica densè Fe 

ovatd. (N.) Lam. Hlufbr: Gen. tab. 838. fig. 2. 
_Ses tiges font roides , liffés, cylindriques , gar- 

nies de feuilles fermes, roides , ÉDbISE : eus : roulées intérieuremènt à leurs bords ; friées èn deffous : leur gaîte eft cylindrique , longue , 
étroite, garnie à {on orifice d'une petite ous dé 
pois fins & blanchâtres. Les fleurs forment, à 
extrémité des tiges, un épi épais , touffu & ra- meux : les valves extérieures des épillets font char- 

gées de poils roïdes , blanchâtres; elles renfér- ment deux ou trois fleurs liffes, ovales, nmin- 
Cronées. Ç à 

Cette plante a été recueillie par M. Sonnerat au 
Cap de Bonne-Efpérance. ( #. fin herb. Lam.) : 

£ Sani rast rm: 1 dithotomies. Les feuilles font glabres , 
aiguës , friéés , un pen rudes , nues & 

à orne de:leu Bar mr 

les valves font fort aiguës. 

Elle a été cultivée dans le jardin de M. Lhéritier. 
CF. fin hérb. Lan. ) 

10. RACLE rouffâtre. Cenchrus rufefcens. DEF. 

Ceñchras foliis glabris , fric elongarà ; involueris 

flore triplo longioribus , calicibus fubbiflots. Desfont. 
Flor: atl. vol. 2. pat. 388. , 

brés , par fes épis plus longs , par fes involucrés 
rouffätres & par fes fleurs bien plus p

étités. ser D 

Ses tiges font prefque couchéës ; Fermes ;noueu- 
fes, junciformes ; garniès de feuilles glabres, roue 

fon atifice d’une membrane découpée à fes bords. 
L'épi eft ferré, long de quatre à cinq pouces; 
les involucres font forinés de pluféurs filimens 

braneufes , plus courtes que celles de la corolle ; 

de la corolle font violettes. 

Desfont. ) sr ere 

11. RACLE rameufe. Cenchrus remofifimus. 

Jiculis fabquadrifloris. (N.) 

Cette efpèce eft très-remarquable p ar la gran-. 
deur & la dureté de fes tiges, qui font très-Lifles 
pleines, fort hautes, & fe ramifient en plufie 

7e foliis faprà toméniof - Lanäsis sas |! me ren 

cendrés ; leur face inférieure ftriée ; les gaines cy- 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

confertis, fétiformibas , rufefcenribus , inferne illofis ; 

Cette efnèce a de très-grands rapports avec le | 
 ceñchras ciliaris. Elle én diffère par fes feuillés gla-. 

léès ; rudes à lèurs bords : leur gaîne eft munie à 

foyeux, rouffätres, longs , inégaux , velus à leur: 
bafe. Le calice eft compolé de deux v:lves mem-. 

Îles centiennént d’une à déux fleurs : lés valves- 

… Cetté plante a été découverte par M. Desfon: 
taines daris la Barbarie , proche Mafcar , où ellé : 
croit dans les lieux fabloneux. ( #. fit Herb.. 

Cenchrus caule frutéfcerite , amis dichôtomis , fpicis 
longiffimis ; involucellis mollibus , fetaceis, nudis ; 

Fe A 
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un épi cylindrique , long de deux ou trois pouces 
& plus, garni d'épillets feffiles , épars , alternes , 

dont le rachis eft glabre , Hlexueux , comprimé. 
Chaque épillereft environn< à fa bafe d’un invo- 
lucre compofé ds poils foyeux , très-fins , nom- 
breux , prefqu’argentés, un peu plus longs quelles 
fleurs. Le calice eft compofé de deux valves iné- 
gales, minces , concaves, obtufes , contenant de 

deux à quatre fleurs. 

Cette plante croît en Égypte. (W. f. in herb. 
Lam. ) 

12. RACÉE ciliée. Cenchrus ciliaris. Linn. 

Cenchrus fpicâ involucellis feraceis , ciliatis , qua- 
drifloris. Linn. Mantiff. 302. — Gifecke. Ic. Fafc. 1. 
tab. 23, — Desfont. Flor.atl. vol. 2. pag. 387. — 
Lam. [lluftr, Gener. tab. 838. fig. 3. 

Efpèce diftinguée par fes feuilles velues , par 
fes involucres fétacés & ciliés, renfermant quatre 
fleurs. ; Se ; 

Ses tiges font grêles , filiformes, hautes d’en- 
viron un pied & demi , noueufes, un peu coudées 
à leurs articulations , nues à leur partie fupérieure, 
arnies de feuilles aflez étroites, un peu velues & 

Érices fur leur gaine , ciliée à fon orifice. 

_ Les fleurs font difpofées à l’extrémité de chaque 
tige en un épi cylindrique , un peu interrompu , 
long de deux à trois pouces , garni d’épillets al- 
ternes , fefiles, épars. L’involucre ou la braétée 
eft divifé en poils fs, foyeux, de couleur pour- 

e, ciliés à. leur bafe , deux & trois fois plus 
Fe que les valves, enveloppant ordinairement 
uatre fleurs réunies : chacun des calices eft bi- 
” Re , à deux valves membraneufes , inégales ; 
l’une de ces deux fleurs eft male , l’autre herma- 
sa ; les fligmates fonc violets , & le rachis 

xueux. 

Cette plante croît an Cap de Bonne-Efpérance. 
M. Dssfontaines l’a également obfervée fur les 
côtes de Barbarie , proche Cafsa, dans les lieux 
fabloneux , & Forskhal l'a recueillie en Egypte. 
On la culrive au Jardin des Plantes du Mufeum de 
Paris. x (V.v.) 

13. RACLE à petites fleurs. Cenchrus parviflorus. 

Cenchrus fpicä involucellis feraceis | nuaïs ; fpi- 
eulis fubunifloris ; minimis. (N.) 

 Certe:plante à des riges gréles , filiformes , 
hautes d’un à deux pieds, glibres, garnies de 
feuilles Jonguës , étroites , très-aïguës , rudes au 
toucher ; les paires font liffes , ün peu lâches, 
nues à leur orifice, munies d’une petite membrane 
courte, rouffâtre , un peu déchirée à fon fommet. 

Les fleurs font difpofées en un épi lancéolé, un 
peu comprimé, verdâtre ou de couleur‘purpurine, 

_ compoié d'épillets fefliles, fort petits , chacun 

A 
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enveloppé par un involucre de poils roides , très- 
longs, féracés , accrochans , point ciliés. Ii n'y a 
ordinairement qu’une feule fleur à chaque épillet, 
glabre , fort petite , ovale , à péine aiguë. 

Cette plante croit à Porro-Ricco. Elle a été 
communiquée à M. Lamarck par M. Ventenar. 

(VS) 
14. RACE à grappes. Cenchrus racemofus. Linn. 

Cenchrus paniculé fpicatà , glumis muricatis , fetis 
ciliaribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1487. — 
Guettard. Stamp. 2. pag. 188.— Dalib. Parif. 305. 
—Gouan. Monfp. $14. — Vahl. Symbol. 1. p. 81. 
— Schreb. Gram”4$. tab. 4.— Sauvag. Monfp. 40. 

Tragus (racemofus) , foliis ciliatis , afperis ; 
floribus interruptè fpicatis , glumä calicinä exteriore 

muricatä, Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 386. 

Agrelis paniculé fpicatà , glumis echinatis. Gerard. 
3. ; à 

Phalaris ( muricata }), fpicä cylindricä ; floribus 
geminatis ; calice fruétifero , aculeato-muricato, Forsk. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 202. ; 

Tragus. Hall. Helv. n°. 1413. 

Lappago racemofa. Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 484. — Schreb. Gen. Plant. n°. 131. 

Gramen caninum , maritimum , fpicatum ; echi- 
À natis glumis. Barrel. Icon. rar. 718. 

Gramencaninum, maritimum, fpicé echinatä. Bavh. 
Pin. 2.— Scheuz. Gram.76. tab. 2. fig. 7. — Morif. 
Oxon. $. 8. tab. 2. fig. 4. — Gefner. tab. ;. fig. 20. 

Gramen caninum , maritimum , afperum. C. Bauh. 
Theatr. 16. Ic. — Prodr. 2. tab, 2. — Magnol. 
Monfp. 112. ‘5 

Gramen fpicatum , docuffis echinaris, Tourn. Inft. 
R. Herb. $19. — Garidel. Aix. 218. 

Gramen parvum , echinatum. J. Bauh. Hift. 2. 
pag. 462. Ic. — Monti. Prodr. 64. tab. 103. — 
Zann. If, tab. 208. s 

Cenchrus paniculä fpicatä , glumis muricatis  feris 
ciliaribus, foliis ciliatis. Gouan. Hort. Monfp. p. 31. 
“Htet PUS: 

Cenchrus linearis., Lam, Flor. franç. vol. 3. p.631. 
n°. 1192. II. 

Après avoir pres cette plante dé genre en 
genre , l'avoir fait pafler fucceffivement parmi les 
agroffis , les phalaris, les cenchrus , on a fini par en 
former un genre particulier fous le nom de /appago , 
_& que M. Desfontaines a nommé rragus d’après 
Haller. C’étoit le parti le plus fimple pour éviter 
les embarras ; elle s’écartoit en effet de la plupart 
des genres auxquels on la rapportoit, & en voulant 
éviter d'en faire un genre nouveau, celui des cer- 

chrus pañoiffoit le genre dont elle approchaitle, 
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plis, quoiqu’elle fût dépourvue de c:t involucre F 
qui en fait un des principaux caractères ; mais le 
calice, ayant une de fes valves armée de cils roides, À 
ourroit être confidéré comme remplaçant l’invo- 
es On couçnit les raifons qui ne nous permet- 
tènt pas de retrancher cette efpéce des cenghrus, 
quoique trèes-loignés de défapprouver fon paffage 
dans un nouveau genre. 

Cette plante eft petite, munie de racines fibreufes 
& blanchatres , d’où s'élèvent plufieurs chaumes 
coudés à leurs articulations inférieures , hauts de 
fix à huit pouces , quelquefois rameux un peu au 
deffus de-leur bafe, garnis de feuilles courtes , 
aiguës , larges d'environ une ligne , vertes à leurs 
deux faces, glabres , médiocrement ciliées à leurs 
bords, fouvent purpurines fur leur gaine, qui eft 
velue à fon orifice, garnie d’une membrane courte. 

Les fleurs font difpofées en un épi grêle, lâche, 
étroit, interrompu, long de deux ou trois pouces, 
& qui prend une teinte rougeâtre ou purpurine à 
l'époque de la maturité. Les épillets font un peu 
écartés les uns des autres, portés fur des pédon- 
cules courts. Chaque épillet contient de deux à 
| as fleurs mutiques, ordinairement hermaphro- 

ites ; quelquefois le rudiment d’une cinquième ; 
la balle calicinale, garnie à fes bords de cils roides 
& courts ; celles de la corolle inégales , l’une d’elles 
comme retournée. 

. Cette planre croit fur les bords de la mer, dans 
les terrains fecs & fabloneux : on la trouve auffi 
à Fontainebleau. © ( V.v.) 

: Obfervations. En établiffant pour cette plante un 
nouveau genre, il aura pour caraétère effentiel : 

Des épillets de deux à quatre fleurs mutiques, la 
terminale flérile ; un calice pour chaque fleur , à une 
feule valve ovale, convexe , ffriée , parcheminée , Pu= 
cronée , armée de pointes courtes ; roïdes , recourbées ; 
une corolle à deux valves membraneufes , obtufes , iné- 
gales ; trois étamines ; deux flyles ; une femence oblon- 
gue, recouverte par le calice. Desfont. 

I$. RACLE purpurine. Cenchrus purpurafcens. 
Thunb. 

Cenchrus racemo fpicato , fimplici; flofeulis cireum- 
vallatis, ariflis longiffmis, culmo ereéo. Thunb, At. 
Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 329. 

Panicum hordeiforme. y. Thunb. Jap. 38. 
_Ses tiges font droites, hautes d'environ deux 

pieds, garnies de feuilles plus longues que les 
tiges. Les fleurs font difpofées en une grappe fim- 
ge » prefqu’en forme d’épi, lâche , longue de fix 

fept pouces ; les épillets placés fur deux rangs , 
pédonculés , environnés chacun de filets roides , 
de couleur purpurine , cinq ou fix fois plus lon 
que les fleurs qu'ils entourent; les pédoncules de 
la longueur des épillets. ts : 

4 “Cette plante croit-au Japon. «Het. 11 

- 
se 
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* Efpèces moins tonnues, 

à 
- 

* : Cenchrus (fetofus) , fpica lineari-oblongä; in- 
volacris ferofis, fetis inermibus,interioribus bafi villo- 
is , villis ciliatis; glumis levibus. Swartz. Prodr. 26. 

* Cencarus (geniculatus) , racemo fpicato , fist … 
plici; florum involucro polyphyllo, fcabro ; culmo ge- 
niculato. Thunb. Prodr. 24. 

* Cenchrus (carolinianus), fpic4 glomerarä; glu- 
mis globofis, muricato-fpinofis , levibus. Walter. Flor. 
caro!. pag. 79. : 

Obfervations. Nous n’avons point parlé du cen- 
chrus frutefcens Linn. , efpèce très-incertaine. Si 
c'eft d'après Tournefort & Profper Alpin que Linné 
a établi cette efpèce , nous renvoyons alors nos 
lecteurs à l’article PANICAUT, n°.1$. vol. 4. pag. 
756 (eryngium lateriflorum ). On n’y verra pas fans 
étonnement que Tournefort, trompé par les appa- 
rences du port , avoit pris pour une graminée une 
plante que M. Lamarck a reconnu être un eryngium, 
d’après l’exemplaire qu'il en a vu dans l’herbier de 
Vaillant. 

Si Linné n’a fair que rapporter les fynonymes 
de Tournefort & de Profpet Alpin à une plante 
qu'il avoit lui-même obfervée , nous ne pouvons 
rien ajouter à ce qu’il en dit dans fa phrafe fpéci- 
fique , qui d’ailleurs nous paroît indiquer qu’il 
n'en a parlé que d’après les deux botaniftes que 
nous vehohs-de-citér. "#72 7 : ; 

RADICALES (Feuilles). Radicalia folia. On 
donne ce nom aux feuilles lorfqu’elles naiflenc 
immédiatement du collet de la racine , & ne font 
point attachées aux tiges , comme dans la prime- Es 
vère & le pifflenlit. à 

Le pédoncule eft également radical lorfqu'il s'ir- 
fère immédiatement fur la racine, & dans ce cas 
il ne diffère point de la hampe ; telle eft l'anemone 
hepatica. É Es 

Enfin les fleurs font radicales lorfqu'elles forcent 
direétement de la racine , comme celles du col- 
chique. : 

- RADICANTE (Tige). Radicans caulis. Les 
tiges prennent ce nom lorfqu'elles s'atrachent à 
des corps élevés, par lé moyen des racines qu’elles 
produifent latéralement dans toute leur longueur, 
comme dans le lierre. 

On donne le même nom aux feuilles lorfque , 
couchées fur la terre ou fur d’autres corps, elles 
s’y attachent par de petites racines qu’elles four 
niffent de leur propre fubftance : tel eît le /& 
fraga cotyleder. : TRS 
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lon appelle difque (difcus) , eft occupé par des : 

fleurons , & dont la circonférence eft garnie de 
demi-fleurons qui préfentent autant de rayons: ce- 
pendant ce qu'on nomme communément le rayon . 
(radius) dans la fleur radiée, c'eft la totalité des 
demi-fleurons qui environnent le difque , comme 
dans Jes helianthemum , les bellis, les afler, &e. 

RADIS. Raphanus. Genre de plantes dicotylé-. 
dones , à fleurs complètes , polypétalées , de la 
famille des crucifères , très-voifin des férapis & | 
des braffica , qui comprend- des herbes, les unes } 
indigènes , d’autres exotiques àl'Europe , munies 
de racines tubéreufes , charnues , & de feuilles 
rudes. 

Le caraétère efentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice connivent , non ouvert ; quatre glandes 
peu apparentes furile difque de l'ovaire ; une filique 
articulée, noueufe , & ventrue aux articulations. 

ot on À. spé, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : É 

1°, Un calice compofé de quatre folioles droi- 
tes ; oblongues, conniventes, parallèles, cadu- 
ques , relevées en boffe à leur bafe. EE 

29, Une coro/le à quatre pétales en croix, ou- 
verts, en cœur à leur fommet, terminés par des 
onglers un peu plus longs que le calice.” 

3°. Six étamines , dont les filimens font droits, 
fubulés, quatre plus grands, agfi longs que les 
onglets des pétales; deux plus courts , oppolés, 
de la longueur du calice , terminés par des anthè- 

res fimples. HSE rar 

4°. Un ovaire oblong, ventru, fubulé à fon 
fommet , furmonté d’un ftyle erès-courc, prefque 
nul, terminé par un ftigmate fimple , capité. 

Quatre glandes , dont deux fituées entre les éta- 
mines les plus courtes & le piftil; deux autres, 
placées entre les étamines les plus longues & le 
calice. 

. Le fruit eft une filique oblongue, articulée , 
noueufe & ventrue à fes articulations , prefque 
cylindrique , terminée par une pointe fubulée , à 
une ou deux loges, contenant des femences gla- 
bres & arrondies. is 

Obfervations. Ce genre , très-voifin des ffnapis 
& des éraffica , diffère des premiers. par fon calice 

fermé, des feconds par fes filiques divifées par. 
articulations, & par‘la corne cylindrique, fubu- 

lée & non aplatie qui les termine. On pourroit y 
ajouter, comme caraétère fecondaire , des feuilles 
affez généralement rudes au toucher , & point am- 

plexicaules, comme celles de la plupart des r4f ! 
. Certains efpèces ont leur 

dot 

| 
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deux loges ; dans d’autres , il n'y a qu’une feule 
loge. | 

# ESPÈCES. 

1. RA DIS fauvage. Raphanus raphaniffrum. Linn. 

Raphanus foliis lyratis , filiquis teretibus , articu- 
latis, levibus , unilocularibus, Wild. Spec. Plant. 

vol. 3. pag. 560. n°.3, 

Raphanus filiquis teretibus, articulatis , levibus , 

unilocularibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 935. 

—Hort. Cliffort. 340. — Flor. fuec. 568. 612. — 
Roy. Lugd. Bat. 344. — Haller. Helv. n°. 468. — 
Dalib. Parif. 198. — Sauvag. Monfp. 285.— Lint. 
Differt. de Raphaniä. — Œder. Flor. dan. tab. 678. 

— Crantz. Auftr. pag. 37. — Pollich. Pal. n°. 644. 
— Hoffim. Germ. 242. — Roth. Germ. I. 282. 11. 
99. — Gærtn. de Fruét. & Sem. Centur. 9. tab. 
143. fig. 6. — Curtif, Flor. londin. tab. 267. — 
Ger. Em. 240. fig. 1. 

Raphanus fitveftris. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 495. n°. $21.H. 

 Raphanifirum filiqué articulatä , glabré , majore & , 
minore. Tournef. Inft. R. Herb. 230. — Morii.. 
Uxon. Hift. 2. pag. 265. | 

Rapifirum flore albo, filiquä articulatä. C. Bauh. 
Pin. 95. | 

Rapiftrum flore albo , ftriato. J, Bauh. Hifi. 2.: 
pag. 851. Icon. > 

 Rapiftrum flore albo, lineis nigris depido. C, Bauh. 
FES .” Sr ne : 

ARLES album, articulatum. Parkins. Theatr. 

5 
Sinapi agrefie, albüm trago. J. Bauh. Hift. 2. 

pag. 251. ee 

Lampfana apula Plini & Diofcoridis. Column. 
pag. 261. : 

Lampfana. Cæfalp. 355. 

Rapiftrum flore albo , eruce foliis. Lobel. Ic. 199. 

Raphanifirum arvenfe , flore albo. Tournef. lift. 
R. Herb. 230. k 

6. Rapiffrum fegetum, flore luteo vel pallido. Tourn. 
Ioft. R. Herb. 

Rapiférum. flore melino. Tabern. 408. 

Rapifirum flore luteo. C. Bauh. Pin, 95. 

Rapiftrum flore luteo , filiqué glabrä , articulatä. 
Rai. Hift. 80ç.% | 

y. Rapiffrum purpureum. Tabern. 407. 

Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, chars 

gées de poils roïdes , durs , piquans , écartés ; elles 

ique divifée en 

Fi F3 

fe divifent en ramsaux diffus, étalés : toures des ee. 
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feuilles font: pétiolées., alrèrnes, un peu rudes, 
quelquefois glabres, en lyre ou:plutôt pinnatifi- 
ées:, divifées: en lobes oblongs, obtus:; les infé: 

. rieurs aigus, augmentant de’ grandeur à mefure 
qu'ils approcként:davantage du: fommet des feuil- 
les, à larges dentelures obtufes ; le lobe terminal 
ovale , &:beaucoup-plus grand que les autres. 

— 

Les fleurs font difpofées en grappes longues. 
Rtérales & terminales. La corolle eft grande, très- 
variée dans fes couleurs. ordinairement d’un blanc 
un peu jaunâtre ou tout-à-fait blanche, traverfée 
par dès veinules- noires: ou-bleuâtres: Dans plu- 
leurs . individus: cette corolle eft d’un jaune dé 

_ foufre, de couleur purpurine ou d’un rouge-vio: 
let. Les filiques font glabres , droites, articulées ; 
fubulées à leur fommet, quelquefois interrompues 
entre les articulations : il arrive auffi qu'il n’exifte 
qu'une féule articulation , mais:plus forte, plus 
groffe : rofñtes munies en dehors de côtes faillan- 
tés, n'ayant qu'une feule loge, ne contenant or: 
dinairement qu’une feule: femence brune, com- 
primée , orbiculaire: 

Cette: plante croît partout, dans les ‘champs’, 
fur le bord dès chèmins , dans les terrains culti- 
vés:, où elle devient très-incommode-par {à grande 
multiplication. ©.(F. v.) 

2. RADYs à longues filiques. Raphanus caudatus. 
Raphanus folis lyrato-runcinatis filiquis unilo- 

cularibus , depreffis, planté longiorisus. Willden. 
Spec. Piant. vol. 3. pag. 560. n°. 2. 
_Raphanus filiquis decumbentibus , toté Flantä lon- 

rssres Lion. Mantifi. 95: — Idèm. Decas, 3. 
tab, 10. 

Cette plante a lé même port que le rapkanus 
fativus ; mais elle s’en diftingue aifément à la lon- 
Sueur remarquable de fes filiques. 

_Ses tiges ne font que médiocrement élevées , 
divifées en rameaux diffus &-nombreux » Nil 
glauques.ou de couleur pourpre , garnis de feuilles 
alternes ; pétiolées , ailées en lyre ; les lobes aigus. 
Les fleurs , difpofées en grappes axillaires , font 
blanchätres ; les filiques font pendantes , recour- 
bées , longues de deux ou trois pieds, & furpaf- fent les tiges par leur longueur , à une feule loge, 
munies de quatre futures peu marquées, relevées 
à leur-bafe par deux boffes ; les femences font 
placées alternativement fur la cloifon. Ces filiques 
font courber les tiges & rampent fur la terre , tel- lement que ces tiges ne font droites que dans leur 
Jeunefle. à RE ds 6 SR 

Cette plante croit dans le Final. ©. ( Defcripe. ex Linn.), Rte NS dE 

Raphanus fliquis teretibus levibus, arcicalaris 

3. RADIS pileux. Rophbiepilofés® Willd: à es ; 

hfles , 

R A D 
unilocularibus 3 foliis' lanceolato-linearibus , bafi pin- 
natifidis | caule pilofo-hifpido. Willden. Spec: Plant, - 
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vol. 3. pag. 562. n°. 8. À 

Ses tiges font hautes de deux à trois pieds , vé- 
lues, hériffées:, divilées en rameaux divatigués , 
très-étalés, garnis de feuilles longues de trois 
pouces, étroites, lancéolées, linéaires, pinnati- 
fides à leur bafe, dentées à leur partié mitoyenne, 
entières , acuminées à leur fommet, glabres à leurs 
deux faces. Les fleurs font. difpofées en:grappes 
peu gärnies , fituées dans toutes les aiflelles des 
feuilles : elles produifent des filiques prefqu’uni- 
latérales , cylindriques ; longues” d’un pouce & 
demi , articulées, à une feule loge, terminées par 
une pointe courte , en-forme de bec. 

Cette plante croît: dans la Guinée. (Defiripe. 
ex Willden. ) 

4. RaDis de Sibétie. Raphanus firièuss Linp. 

Raphanus filiquis teretibus., torulofis | villofs ; fo- 
dits linearibus , pinratifidis: Linn. Spec. Plant. 935. 
— Murr, Nov. Comment. Goœtt. 177$. pag. 48: 
tab. 11. 

Raphanus* foliis pinnartis pinnis confluentibus ; 
filiquis teretibus, articulatis , unilocularibus. Gniel. 
Sibir. vol. 3. pag. 266. n°. 28. 

Cette efpèce fe diftingue à fa petitefle , à-fes 
feuilles linéaires , pinnatifides;.à-fes filiques-ve- 
lues & à la grandeur de fa corôlle. 

Elle a le port d’un eruca. Ses ‘tiges font très- 
baffes , velues, nues dans une grande partiede 
leur longueur , garnies de feuilles prefque toutes 
radicales ou inférieures , linéaires , prefqu’ailées, 
compofées de pinnulés confluentes à leur bafe. La 
corolle eft ample, dé couleur jautie. Les filiques 
fonc médiocrement pédonculées, cylindriques , 
velues, divifées par articulations, un peu arton- 
dies , terrninées par une pointe alongés en forme 
dé bec: 

Cette plante croît dans la Sibérie, © ( Defcripts 
ex Linn. ) 

s. RADis cultivé. Raphanus fativus. Lino. 

Raphanus foliis lyratis, fi'iquis veretibus, torofis, 
 bilocalaribus Willd, Spec. Plant. vol. 3: pag: 560. 
h°. Ie + 

Rophanus filiquis teretibus, torofis, bilocularibus. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 935. — Hort. Chiff' 
340: — Hort. Upf. 188: — Matér, medic. 164— 
Roy. Lugd. Bar: 344: — Miller. Dit. n°. 1, — 
Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 199. — 
Flor. franç. vol: 2. pag: 495. n°.521. 1. — Ga 
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Raphanus magnus. Lobel. Icon. 201. — Idem. 

Oblferv. 99. 

Raphanus five radicula fativa. Dodon. Pempt. 
676. Icon. 

Raphanus rotundus , radice rotundä. Miller. Dià. 
a 2. 5 

Raphanus orbiculiris, radice orbiculatä , depref[ä. 
Miller. Diét. n°. 3. 

Raphanus major, orbicularis vel rotundus , floribus 
candidis. C. Bauh. Pin. 96. 

RaApis ou grand raifore blanc. 

6. Raphanus niger. C. Bauh. Pin. 96.— Tournef. 
Inft. R. Herb. 229. — Lobel. Icon. 202. 

radice fufiformi. Miller. Dit. Raphanus niger, 
n°. 4. 

 Vulgairement RADIS noir. Raïfort cuitivé. Rai- 
fort des Parihers. 

y. Raphanus minor, oblongus, C. Bauh. Pin. 96. 
b rer R. Herd. 229.— Blackwel. 

tab. 81. 

_Radicula 

]Jcon. 
fativa , minor. Dodon. Pempt. 676. 

Raphanus. J. Bauh. Hift. 2. pag. 846. Icon. 
Rap'anus m nor, purrureus. Lobel Icon. 101 & 

Obferv. c9.— Dalech. Hift, voi. 1. pag. 636. Ic. 

Vulgairement RAVE. 

? Raphanus chinenfis, annuus , oleiferus. Lino. 

Cette plante, fi généralement cultivée dans rous 
les jardins potagers, à caufe de l’ufage de fes racines 
que l’on mange crues, fous les noms de radis & de 
rave , pouffe des tiges très-rameufes , hautes de 
deux ou trois pieds, ordinairement rudes au tou- 
cher, garnies de feuilles amples , alternes, pétio- 
lées, rudes, furtout les inférieures ; ailées en 
forme de Îyre, divifées en lobes très-irréguliers , 
ovales, oblongs, arrondis ou aigus à leur fom- 
met, denticulés à leur contour; le lobz termi- 
nal beaucoup plus grand que les autres, prefqu'ar- 
rondi. Le nombre des lobes eft moindre à mefure 
que les feuilles font plus fupérieures ; leg derniè- 
res prefque fimples, denticulées. 

. Les fleurs font difpoféés en grappes axillaires, 
nombreufes vers l'extrémité des rameaux ; chaque 
fleur portée fur un pédoncule fimple, prefque fli- 
forme , long d’un pouce. La corolle varie dans fes 
couleurs ; eile eft ordinairement d’un violet ten- 
dre , quelquefois blanche ou rougeâtre. Les fili- 
ques font articulées, renflées vers leur bafe , co- 

niques, términées par une pointe fubulée , divi- 
fées intérieurement en deux loges, contenant des 
_feimences arrondies, RSS | 

RAD 
La culture a obrenu plufeurs variérés des raci- 

nes de cette plante, plus ou moins eitimées feion 
leur faveur. Celles qui ont une torime ronde , gio- 

buleufe , ou qui font alongées , mais très-groties , 

portent ordinairement le noin de radis , parmi lef- 
quels on diitingue le petit raais blanchatre, globu- 
leux; le même, couleur de rofe tendre ; le rona- 
häcif; le gros radis blanc, arrondi ou fufforme ; 
le même, revêtu d’un épiderme noirâtre ( Le ra- 
dis noir), dont la faveur eft plus piquante, la chair 
plus ferme : c’eft le raifort des Parifiens. 

On donne le nom de raves à celles dont la forme 
eft alongée , fufiforme , menue ; ordinairement de 
couleur rougeatre. 

I ne faut pas regarder comme variétés de cette 
plante plufieurs autres qui appartiennent à des gei- 
res différens , quoiqu'elles portent fouvent le même 
nom vulgaire : ainfi le grand raifort fauvage ou 
raifort des boutiques eit le cochlearia armortaca Linn. 
( Voyez dans ce Diétionnaire l'article CRANSON 

‘ruftiqus.) La rave, qu’on appelle aufli surnep ou 
rabioule , a d'abord été regardée comme une va- 
riété du breffica rapa Linn. Le caraétère de fon ca- 
lice nous.a décerminés à la ranger parmi les /rru- 
pis. (Voÿjez MOUTARDE tubéreufe. ) s 

La patrie de cette plante, cultivée depuis fi 
long-teims dans tous nos Jardins potagers, n'eft 
pas très bien connue. On la foupçonne cépendant 
originaire de la Chine. © (F.w.) 

Je dois prévenir icrque cette plante , préfentéa 
dans mon Voyage en Barbarie conime naturelle à 
ces contrées, n'y eft que cultivée dans quelques 
jardins particuliers ; celle que j'ai recueiiie dans : 
les lieux inculres eft le raphanus raphaniftrum , que 
j'aurois dû cirer à la place du premier. 

Le radis & la rave font des alimens fairs, que 
J'on mange cruds ; mais ils font peu nourriffans , 
de digeftion un peu difficile pour les eftomscs foi-. 
bles , qu'ils fatiguent par les renvois & les vento- 
fités qu'ils occafñionnent. Le radis noir eft plus âcre, 
plus difficile à digérer: Son fuc, dit M. Durande, 
adouci avec le miel, convient dans l’afth:ne hu- 
mide , l'enrouement , le fcorbur. Ce radis, mê'é 
avec l'huile 8e appliqué à la peau , agit comme ru- 
béfiant. Les feuilles jeunes fe mangent en falade 
ou cuites. 

6. RADrs lancéolé. Raphanus lanceolatus. Wild, 

}  Rayhanus filiquis bilocularibus ,ventricofis levibus; 
rofiro fubte:ragono , foliis oblonge-lanceolatis , apice 
fubdentaus, Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 562. 
n°, 7 

Sinapis (integrifolia ) , foliis inferioribusoblongis, 
inaqualiter ferratis ; fupremis lineuri-lanceolutis , in- 
cegerrimis. ? Weft. Sanctæ-Crucis. pag. 222. 

4 Cette plante el glabre dans routes fes parties. 
os : 
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Ses tiges font droites, Aexueufes ; hautes d'environ 

un pied & demi , divifées en rameaux courts ; gar- 

nis de feuilles altèrnes, pétiolées, oblongues , lan- 

céolées ; les inférieures munies à leur fommer de 

dents obtufes ; les fupérieures très-entières , plus 
étroites , lancéolées. : , 7: + A 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales, 

longues d'environ un demi- pied. La corolle eft 

jaune , d’une médiocte grandeur : il lui fuccède 

une filique liffe, ventrue, à deux loges , terminée 

par une pointe alongée, obtufe:, prefqu'à quatre 

facogsiis , 5352 FA H-21017 

Cette efpèce croît dans l'Amérique, aux Añtil- 
les ; &c: ( Defcripe. ex Willa. ) ua | 

(a Rats à filiques arquées. Raphanus arcuatus. 

Willd. 

Raphanus filiquis fubulatis , arcuatis , bilocularibus, 

levibus ; foliis oblongo-lanceolatis , dentatis. Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 562. : #rs 

à she ce Ses tiges font peu élevées , hautes à peine de 
fix à huit pouces ,. droites , rameufes , garnies de 

feuilles pétiolées, alternes , oblongues , lincéo- 

lées , finuées, dentées à leurs bords:, glabres à 

leurs deux faces. Les fleurs font petites, violettes; 

les filiques liffes, ftriées, cylindriques , articulées, ! 

-courbées en arc, à deux loges , terminées par une | 

pointe fubulée. 4 ii 

Cette plante, felon Willdenow , reffemble beau- È 
coup à l’hefperis arenaria Desfont. Flor.… atlañr. 
tab. 162, mais elle en diffère par le caractère de ! 

fes filiques. or Hit de 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
( Defcripr. ex Willd. ), Re 

mi 

8. Rats fluet. Raphanus ténellus. re 40 

Raphanus fliquis fubulatis , articulatis ; bilocula: À 

ribus ; foliifque glabris , lanceolitis, dentatis , infimis | 
pinnatifiais. Ait. Hort. Kew. vol, 2. pag. 405. : L 

Raphanus tenellus. Pallas. Iter 3. Append. n°. 105. 
tab. L.fig.3. + “ 

. C'eft une plante fort petite ; dont les tiges font 
prefque glabres , hautes de trais:à quatre pouces 
au plus, garnies de feuilles pétiolées , alternes ; 
‘les radicales profondément décoüpées’, prefqu’ai- 
lées , & dontles lobes font oblongs , très-éntiers à 
leurs bords , un peu obtus à leur fommet ; Les feuil- 
les caulinaires lancéolées, pétiolées , entières , mu- 
_nies à leur contour de dents écartées, glabres à 
leurs deux faces. Les fleurs font petites & de cou-. 
leur purpurine; les filiques toruleufes , articulées. 
raboteufes , à deux loges, terminées par une lon- 
gue pointe fubulée. us Fes 

{ 
i 
rh dde 

À eft un peu ouvert; la corolle jaune 

À échancrés , les étamines 

| levée en bofle , mais non articulée; 

| 

Cette plante croît dans les déferts ; fur les bords. 
-de la mer Cafpienne. © (Daférips, ex Willd:) erdcaria de Gærtner 

Botanique, Tome VI. 

de © 
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9. RADis à feuilles de roquette. Raphanus eru- 

coides. Linn. f. 

 Raphanus filiquis ovatis , gibbis ; roffro longitudine 

filique, Linn. f. Suppl. pag. 299- 

Eruca filvefris , latea , burfe paftoris folio ; italica 

Barrel. Icon. rar. pag. 422. tab. 1016. Mala. 
4 + " L 

© Ses racines font grêles , fimples , à peine plus 

épaiffes que les tiges : celles-ci , hautes d’un pied 

& demi environ , font rudes , purpurines à leur 

bafe , divifées à leur partie fupérieure en rameaux 

fimples:;:garnis de feuilles pétiolées liffes, ronci- 

néés , divifées en découpures aiguës, dont la tet- 

mihale eft plus étroite ; denticulées à leur bord an+ 

térieur. : 

Les fleurs font difpofées en grappes ; leur calice 
, les pétales 

de la longueur de la co- 

rôlle. Leur filique eft ovale , liffe , charnue; re- 
à deux valves; 

terminée pat mhe pointe conique 4 prefque tétra- 

gone , auffi longue que la filique. Les femences, 

font comprimées , au nombre de quatre à fept , 

{éparées par une cloifon blanchatre & membra- 
«< 

neufe. 

_ On trouve cette plante en Italie. & ( Defcript. 

ex Linni f.) AUETE 

, O! rrrafess Cette plante nous pari, fe rap- 

‘procher davantage des fnapis que des raphanus, 
inf fon calice AR elle ", auf dés rapporté 

ravedles ‘éraffica pat°fes fitiques non articulées. 
Wilidenow foupçonne:qu'elle doit être la même 
“éfpèce-aue le braficaéheiramhus de Villars, où le 

finapis Tournefortii à’ Allioni. , 

+ 

e.. 

10. RApis à feuilles en lyre. Raphanus lyratus. 
À Forskha 8:12 4 < 

| Raphands filiquisteretious , hifpidis ; foliis lyratis, 
caule bafi procumbentes Forskh. Fior. ægyptarab. 

pag: 119. n°..0$: 2 ét. etes vx 

Il s'élève de la même racine pluñieurs tiges ru- 

des, couchées à leur bafe, enfuite redreflées., 

poisisde feuilles son ee 2Yelues x en 
d'dé lyre ; les inférieures longues de ‘trois 

grappé térmi- 

++ 

4 
Es 

L 

184 Æ. Put 

) OT cr in! 
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tab. 143, fig:9 ,neleconnoiffant pas fufffamment , 
& qui paroît d’ailleurs s'écarter un peu dece genre 
pic les caraétères de fa fruétification. Ses filiques 
ont compôlées de deux articulations , une infé- 
rieure à plufieurs femencés , une fupérieure pref- 
que férile. 

RADULIER. Arbor radulifera. Rumph. Amboin. 
Yol. 3. pag. 201. tab. 129. 

Grand arbre des fndes , décrit par Rumphe , 
mais dont les détails imparfairs de plufieurs par- 
ties de fa fruétification n'ont pas-encore permis de 
déterminer la famille à laquelle il peur appartenir , 
nixlé genre avec lequel if a. le plus de rapports. 

Son tronc eft droit , revêtu d’une écorce glabre: : 
1l fe divife en branches & en rameaux garnis de 
feuilles .alrernes , pétiolées , ailées , avec une im- ! 
paire ; compofées de folioles pédiculées , pref- : 
qu'oppofées , lancéolées , aiguës à leur fommet , : 
Blabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, : 

* Jongues detrois à quatre pouces, larges d'environ | 
deux pouces. | 

Les fleurs font odorantes, pendantes en longues : 
grappes : illeur fuccède des fruits ovales, oblongs, | 
aigus , à cinq faces, couverts extérieurement de } 
tubercules nombreux, courts, aigus, mais point : 
piquans , divifés intérieurement en cinq loges, ! 
S'ouvrant en cinq valves qui paroïffent contenir 
des femences comprimées , prefqu'imbriquées , ! 
fituées à peu près comme celles des melons. l 

Cet arbre n'eft pas très-commun. On conftruit ! 
des paliflades avec fon bois. L'écorce de fes fruits | 
<ft employée pour raper les racines tendres de | 
certaines plantes dont on fait ufage , foit comme ! 
alimens , foit comme remèdes ou affaifonnement. 

ÿa Rose eu E | 
RATANE. Rayania. Genre de plantes monoco- | 
PAT à fleurs incomplètes, dioiques , de la! 
amille des afperges , qui a des rapports avec les! 
ramnäs , & qui comprend des herbes exotiques à 
J'Europe, à racines tubérenfes, à tiges grimpantes, | 
< dont les fleurs font difpofées en épis axil-! 
aires. ù 

Le caratère effentiel de ce genre el d'avoir: 
. Corte x: 1 > SE: 1 

Des fleurs dioïques ; un calice campanukd ; àfiadi- 
ifions:; point-de corolle ; fix étamines ; gros féles ; | 
une capfule inférieure, manie d'une aile membraneufe, : 

_ wblique F'letiiia soji£ 
Er ar ame 25 ho re MN cer Lt 

| 1GARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

(Chaque. fleur offre, | | 
‘ Dans des fleurs mâles 2754) ts NE ere ur £f 

; +. À MN AS SOS Si ton 1°. Un calice campanulé , fupérieur, partagé en } 

1 “ 
if Mis 2 

«fix folioles oblongues, acuminés$, 
Hieurements % #01 eh 17 een te | 

| tille. 

R AI 

2°. Point dé corolle, 

3°. Six étamines dont les filamens font fétacés , 
plus courts que le calice , terminés par des an- 
thères fimples. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice , comme dans les fleurs mâles. 
Point de corolle. : 

2°, Un ovaire inférieur , comprimé , muni à un 
de fes côtés d’une membrane faillante , furmonté 
de trois flyles auf longs que le calice , terminés 
chacun par un fligmare,obtus. 

Le fruit eft une filiqué prefque ronde , garnie 
d'une large membrane ailée , attachée à un des 
côtés ;:& courbée de manière à envelapper une 
grande partie du fruit : on n'y apperçoit ordinai- 
rement qu'une feule loge & une feule femence ar- 
rondie par l'avortement de plufieurs loges & fe- 
mences. 

ESPÈCES. 

1, RAÏANE haflée. Rajania haffata. Lino. 

*  Rajania foliis haffato-cordatis, Linn. Syft. veget. 

pag. 888. — Hort. Cliff. 458. 

 Jan-raia ftandens , folio oblongo , anguflo , auricu- 
 lato. Plum. Gen. 33. 

fruëlu alato', foliis auriculatis, Plumier. | : B; onia 

| Amér. 84. tab. 98.— Filic. tab. 78. 

” Cetre éfpèce eft remarquable par la forme de 
fes feuilles élargies à leur bafe , où elles forment 
deux oreillettes arrondies. 

Ses racines font tuberculées , groffes, charnues, 
ovales , garnies.de fibres tortueufes, blanchâtres, 
favoureufes : elles pouffent une tige gréle , far- 
menteufe , très-lifle, d’un vert tendre, fimple , 
garnie de feuilles altérnes, pétiolées, minces, 
glabres , longues de trois pouces environ, haftées, 
élargies & échancrées à leur bafe en forme de 
cœur , prolongées à leur fommet en une pointe 
longue , fort aiguë ; vertes en deffus , un peu 
blänchätres en deffous , marquées de trois à cinq 
nervures dans leur longueur. 

Les fleurs font fort petites, verdâtres & difpo- 
fées en grappes axillaires ; pendantes : il leur fuc- 
_cède des fruits capfulaires , garnis latéralement 

*: {d'une aile très-mince , Pr AcBentée dans Fe Pur nefle. Les femences ont la forme d'une petite len- 

. Cette plante croît à l'île Saint-Domingue. P 
ré V;f.inherb. Juif.) gs 

2. RALANE lobé. Rajania lobata. 
Rajania foliis lanceolato-fagittatis, auriculatiss | 

M 
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auricul®$ prélongis , lobutis ; racemis compofitis , flo- 

ribus diftantibus. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 

étroites, auriculées , & dont les oreillettes pro- 
longées font échancrées latéralement en lobes. 

Ses tiges font glabres; prefque herbacées ; blan- 
châtres, grimpantes , garnies de feuilles alrernes , 
pétiolées , étroites, acuminées ; Jancéolées , haf- 

tées, échancrées profondément à leur bafe, & 

divifées en deux longues oreillktres rapprochées , 
prolongées latéralement en deux lobes obliques , 
obtus , au deffus defquels eft une large échancrure : 
elles font longues de trois à quatre pouces , larges 
au plus d’un pouce , marquées de trois nervures 
blanchâtres , fans veines apparentes ; les pétioles 
font ftriés ; comorimés , de la longueur des oreil- 
lettes. ; 

Les grappes [ont plus longues que les feuilles , 
droites , un peu rameufes, pendantes, très-pla- 

brés , garnies de fleurs diftantes , verdätres, pédi- 

culées ; dont le calice eft d'une feule pièce, à 

demi divifé en cinq ou fix découpures ovales , f 
obtufes. 

Cette planre croît au Pérou ; d'où elle ‘a été 
rapportée par Dombey. ( PV. f. in herb. Juffieu. ) 

3. RAÏANE en cœur. Rajania cordata, Linn. 

Rajania foliis cordatis , feptinerviis. Linn.Syft. 
veget. pag. 888.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 818. 
re Gærtn. de Fruét. ‘& Sem. Centur. 1: tab. 14. 
gt. & 

Jan-raia fcandens , folio tamni, Plum. Gen. 33. 
Icon. 155. fig. 1. 

es racines font fufformes , tuberculées , mu- 
nies d’un grand nombre de fibres fimples , étendues 
à la furface de la terre. Il s’en élève des tiges grim- 
pantes , cylindriques , très-fouples , garnies de 
feuilles fmsles , pétiolées ,oblongues , acuminées, 
très- glabres, échähcréés en cœur à leur bafe, 
marquées de fept nervures longitudinales , cou- 
pées tranfverfalèment par des veinules fimples , 
finuées. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 
pendantes , fimples , fur lefquellés chaque fleur 
eft pédiculée , dont le calice varie dans fes divi- 
fions de cinq à fix ; fort petites, ovales ; aiguës ; 
l'ovaire eft comprimé , un peu arrondi. Le fruit eft 
environné à un de fes côtés d’une large membrane 
mince , qui entoure une grande partie d’une petite 
vue à une feule loge , renfermantcune femence 
arrondie, : 

(Defcripe. ex Plum.) 
Cerre plante croit dans Amérique méridionale. x 

| 4. RAïane flexueufe, Réjamia 

RAA à 
Rajania foliis lanceolato-cordätis ; racemis flexuot 

Jis , fubcompofitis. (N.) 

Ses tiges font très-foibles , grêles, d’un vert 
tendre , grimpantes, garnies de feuilles alrernes , 
pétiolées, ovales , lancéolées , échancrées encœur 
& arrondies à leur bafé , acuminées , entières , 
d’un vert tendre, un peu plus pâles en deffous , 
elabres, réticulées , réfléchies {ur leur pétiole. 

LA 

Les fleurs font difpofées en'petites grappes fle- 
xüeufes , géniculées, à peine auf longues que les 
feuilles ; axillaires , filiformes:ces fleurs font fou 

vent deux ou trois à chaque articulation , fuppor- 
tées pat des pédoncules capillaires, plus longs que 
les fleurs , munis à leur bafe d’une petite brattée 

fix petites folioles ovales , aiguës, d’un vèrt tendré 
& jaunâtre-; glabres & tranfparentes. : 

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dore 
bey. (F. f: in herb. Juffieu.) £ 

:s. RAïANE'ovale. Rajunia ovêta. Swattz. 

_ Rajania foliis oyatis , acuminatis , trinertiis. 
Siartz. Prôdr. pag. 59. Flor. In. occid. vol: 1. 
Li As 1 Hal a re. 

Ses tiges font filiformes, grimpantes ramelfes.; 
| garnies de feuilles glabres,, diftanres ; pétiolées;; 
ovales à leur bafe, acuminées à leur fommet;en- 
tières,, À trois nervures , veiñé:s, fupportées par 
des pétioles cylindriques &-de-la longueur des 

Tale ses ee! feuilles. É LME cbr 

Les fleurs font diciques , difpofées en grappes 
axillaires, fliformes, un péu flexueutes, plus lons 
gues que les feuilles ; cellés qui portent les fleurs 
mâles plus compofées que celles des-fleurs femelles. 
Les calices font très petits ; d'un vert jaunâtré 
pour les fleurs mâles , rougeâtres pour les fleurs 
femelles. 11 leur fuccède un fruit capfulaire , com- 
primé, muni d’uné ailé-ovalé; éourbée en faux, 
membraneufe. iPe nde À 

6. RAÏANE à feuilles étroites! Rajania 4ñÿ 
BE Se ST 

Rajania foliis lineari-lanceolatis, bafi rotundatis. 
Swartz. Flor. Ind. océid! vol. 1. pig. 639. — 
Prodr. 59. AA OS X OP - EU TO 

alternes ; re 

arrondies à leur bafe , entières à leurs 

nées , marquées de trois eee. , lon 

tiolées , glabres, linéaires-lancé 
or bords, ve 

TUC: G 

tr 

ovale, concave, aiguë. Les calices font divifésen 

Cette planté croît fur/les moritagnes ; À Sant 
Domingue. h (Deféript. ex Swwartz.) +6 

| C'eft une planté: annuelle; dont les tiges font 
glabres, filiformes , grimpantes ,garniesde feuilles 
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rougeâtres , prefque fefiles, alternes , difpofées 
en grappes axillaires, fiiformes , pendantes, de la 
longueur des feuilles. Le calice eft d’une feule 
pièce , à fix divifions obtufes , ouvertes ; il ren- 
ferme fix filamens très-courts , dont les anthères 
repréfentent un triangle par leur difpofition ; l’o- 
vaire oblique ;, à trois côtés , furmonté de trois 
ftigmates les ; la capfule eft munie d’une aile 
latérale , oblongue , membraneufe. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. © 
(Deférirt. ex Swartz.) 

7: RAIANE quintefeuille. Rajania quinquefolia. 
Linn. 

Rajania foliis quinis , ovato-oblongis. Linn. Syft. 
veget: pag, 888. | | 

Jan-raia fcandens quinquefolia. Plum. Gen. Amer. 
33-—Icon. 155. fig. 2. 

C’eft une plante grimpante & farmenteufe , re- 
marquable par. la difpofition de fes feuilles & la 
fituation de fes grappes de fleurs. 

Ses tiges font glabres, cylindriques , fouples , 
garnies de feuilles alternes , compofées de cinq 
folioles diftinétes , pédiculées , oblongues ou ova- 
les , fancéolées ;'entières , un peu obtufes , mar- 
que de trois nervures longitudinales & paralléles , 
ont les pétioles font très-courts, inférés immé- 

aiatement fur les articulations des tiges , fans pé- 
tiole commun ; ice qui doit faire confidérer ces 
folioles comme autant de feuilles féparées. 

:* Les fleurs font difpofées en grappes fimples , 
point äxillaires , attachées fur les tiges entre les 
articulations; chaque fleur eft pédiculée , munie 
d’un calice à fix folioles petites , ovales , obtufes. 
Les fruits font garnis d’une membranë latérale , en 
forme d’aile , arrondie à fes deux extrémités. 

Cette plante eft rare , &.fe trouve dans les îles 
dé l'Amérique. PB Mr: € 

Rajania “quinata. 
Le 

PRADA TUE ’ 

8 RaAïANE à «cinq folioles. 
Thunb. LS. 

… Rajania foliis quinatis; foliolis emarinatis ; fo- 
ribus umbellaiis , ‘axillärious. Thunberg. Flor. Jap. 
pag: 145. Le 
Ses tiges (ont grimpantes , cylindriques, glabres, ramèufes , de couleur cendrée , garnies de feuilles 
prefque fafciculées , réunies plufisurs enfemble 
èù même point d’infertion , Pétioléés , compofées dé cinty foliolespédiculées , imitant üne ombelle 
par leur difpofition 5 ovales ; longnes d'environ un 
pouce ,'glabrés à leurs deux ‘facés , entières, Échancrées à leur fommer , avec’ tine pointe par- 
ticulières les pétioles communs longs de deux 

_ pouces , glabres, fliformes ; les partiels très- À 24 Fe Meet À 1°. Un calice d’une feule pièce > inférieur, à 
_fourts. SS 

Er Rs He ! ER TARSS 2 
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Les fleurs font axillaires, difpofées en ombelles, 

fupportées par des pédoncules communs, filiformes 
& de la longueur des pétioles, & munies chacune 
d'un pédoncule particulier, capillaire , long d’une à 
deux lignes. 

Cette plante croît au Japon, où elle fleurit vers 
le milieu du printems. (Defcripi. ex Thunb.) 

Cette efpèce eft fuffamment diftinguée de fes 
congénères par fes fleurs difpofées en ombelle. 

9. RAÏANE à fix folioles. Rajania hexaphylla. 
Thunb. 

Rajania foliis fenatis, foliolis oblongis, acutis ; 
foribus racemofis. Thunb. Flor. jap. pag. 149. 

Cette plante diffère du rajania quinata par fes 
folioles au nombre de fix, aignës , non échan- 
crées , & par fes fleurs en grappes & non en 
ombelle, 

Elle s'élève fur une tige farmenteufe , cylindri- 
que , glabre , ftriée , garnie de feuilles alternes , 
pétiolées ; compofées très- ordinairement de fix 
folioles glabres , oblongues , aiguës ,très-entières, 
vertes en deflus , plus pâles en deflous , longues 
de deux pouces, veinées, fupportées par un pé- 
tiole commun , long de trois pouces, renflé tant à 
fa bafe qu’à (on fommet; les pétioles partiels fili- 
formes , divergens. Les fleurs font blanches , axil- 
laires , difpofées en grappes. 

Cette plante fe trouve au Japon. (Deféript, ex 
Thunb.) à - 

_* Efpèce moins connue. 

* Rajania (ovata), foliis ovatis , venofis , petio- 
 lais ; caule volubili, Walter. Flor. carol. pag. 247. 

… Rajania caroliniana. Gmel, Syft. Nat. vol. 1. 
pag. 581. 

RAISINIER. Coccoloba. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes , de la famille des 

1 

fous-arbrifeaux exotiques à l'Europe, dont les 
feuilles font alternes , & les fleurs difpofées en 
grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice coloré, à cinq divifions : point de corolle; 

calice converti en baie, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

polygonées, qui a des rapports avec les arraphaxis | 
& les polygonum , & qui comprend des herbes où 

huit étamines ; trois ffyles; une noix recouverte par le 

Tes 
É EL 
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cinq divifions oblongues, obtufes ,concaves, co-, 
lorées, très-ouvertes, perfiftantes. 

2°, Point de corolle. 

3°. Huit éramines, dont les filamens font fubu- 
lés , un peu plus courts que le calice, terminés par 
dés anthères arrondies , à deux loges. 

4°. Un ovaire ovale , à trois côtés , furmontés 
de trois ftyles courts, terminés chacun par un 
{tigmate fimple. 

Le fruit eft une noix ovale , aiguë , à une feule 
loge recouverte par le calice converti en baie. 

P* “4 . EsSPicCEss. 

1. RAISINIER à grappes. Coccoloba uvifera. 
Linn. 

Coccoloba foliis cordatis , fubrotundis , nitidis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 523.— Lam. Illuitr. 
Gen. tab. 316. fig. 2. 

Coccoloba foliis fubrotundis , integris , nitidis | pla- 
nisj racemis fruéluum cernuis. Jacq. Amér. 112, tab. 
73: — Miller. Dié. n°, r. 

Coccoloba foliis craffis , orbiculatis ; finu aperto. 
Brown, Jam. 208. 

Polygonum foliis fubrotundis ; Caule arboreo , fruc- 
tibus baccatis. Linn. Spec. Plant. 1. pag. 65. 

Uvifera foliis fubrotundis , ampüffimis, Hort. Cliffort. 487. Fr 
. Uvifera littorea , foliis amplioribus , fert erbicula- | 
5, craffis, americana. Piuken,. Almag. 394. tab. 
236. fig. 7. 

Guajabera racemofa, foliis coriaceis , Jubroturdis. 
Plum. Ic. tab, 145. 

Populus americana , rotundïfolia, Bauh, Pin. 430, 
Prunus maritima, racemofa; folio fubrotundo , gla- Bro; fruëti minore » Purpureo. Sioan. Jam, 183. Hit. 2. Pag- 129. tab. 220. fig. 3. — Rai. Dendr. 40. — Catesb. Carol. 2. pag. 96. tab. 06. 

<. € occoloba ( leoganenfis), foliis fubroturdis ; . Integerrimis ; nitidis, planis; racemis fruiluum ereétis. Jacq. Amér. 113. tab. 198. fig. he. 

C'eft un grand & bel arbre , remarquable für- tout par la forme & la beauté de fes feuilles : fes rameaux font étalés, diffus , fans ordre , revêtus d'une écorce cendrée , glabre ou ridée, garnis de: feuilles grandes , alternes médiocrement pétio- lées , entières à leurs bords » arrondies , échancrées | en cœur à leur bafe, terminées à leur fommet par une petite pointe obtufe, mais fouvent tout-à-fait arrondies , épaifles, Coriaces , luifantes , à ner- Vures alternes & faillantes , d’un vert foncé, tra- É 
… Verfées par de petites veines rougeâtres - lat 

. 
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tées par des pétioles durs ,très-courts, épais: une 
ftipule en forme de gaine enveloppe les tiges au 
point d’infertion des feuilles. 

* Les fleurs font difpofées en grappes fimples, ter- 
minales , épaiflés , foliraires , droites à l'époque 
de la floraifon, pendantes à la maturité des fruits, 
longues d’environ un pied ; chaque fleur eft pédi- 
culée, blanchâtre , fort petite:; le fiyle eft rantôt 
finple, tantôt trifide. Les fruits font des drupes 
arrondis , de la groffeur d’une petite cerife , mé- 
diocrement ombiliqués , de couleur purpurine , 
d'une faveur douce , acidulée , contenant une noix 
à trois lobes. 

La variété © diffère de la précédente par fes 
feuilles une fois plus petites : fes tiges font bien 
moins élevées , & confervent la forme d’un ar- 
brifleau. re 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
fur les rives fabloneufes & maritimes. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. 5 (7: w.) 

Dans quelques contrées de l'Amérique on vend 
fes fruits aux marchés : ils fe fervent fur les tables. 
Le bois eftrougeâtre, & donne , bouilli dans l’eau s 
une belle couleur rouge. 

2. RAISINIER à larges feuilles, Coccoloba lai- 
folia. 

Coccoloba foliis integris , latifimis , bafñi coarétatis. 
(N.)— Lam. Illuftr. Gener. tab. 316.fig.4 

Cette plante, dont je ne connois pas les fleure , 
& qui a éré cultivée au Jardin des Plantes , appre- 
che beaucoup, par fon port, du coccoloba uyifera, 
mais elle en diffère par fes feuilles d'une manièré 
remarquable. Elles font beaucoup plus minces , 
plutot membraneufes que coriaces , glabres, très= 
entières, prefqu’ovales, au moins auffi larges que 
longues , rétrécies & non en cœur à leur bafe Fe 
nervures latérales, fimples & jaunâtres. 11 part des 
nervures un grand nombre de veines capillaires , 
difpofées en un réfeau à larges mailles. Leur pé- 
tiole eft court ; il préfence à fa bafe une ftipule 
vaginale qui embrafle là tige. Les jeunes ra- 
meaux font glabres, finement ftriés un peu comi- primés. ER EE je É 

Cette plante eft originaire des contrées méri- 
dionales de l'Amérique. 5 (F: w ) : 

EL RAISINIER pubefcent, Coccoloba pubefcens, 
Linne 

X 

Coccoloba f oliis orbiculatis , pubefcentibus. Lin. D. Spec. Plant. vol. 1. pag. $23.— Miller. Diét. n°, 

: Coccoloba ( grandifolia 
) , folii j ge srdendés: 

Bérrimis » rugofis. Jacq. Amér. 113. 

, Cocoloba
 arbores ; foliis orbicule 
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_ Szortea arbor americana , ampliffimis foliis , averfä 

parte nervis extantibus. Pluk. Phyt. 222. fig. 8. 

On diftingue certe efpèce à fes grandes feuilles 

. tugueufes , pubefcentes çn deffous. 

C'eft un arbre qui s'élève à la hauteur de foixante 

Gu quatre-vinges pieds , donc le tronc très-inégal 

né fe divife qu'en deux ou trois branches princi- 
pales , très-peu rameufes , épaifles , diffufes , re- 
vêtues d’une écorce brune , garniés de feuilles 

aiternes, très-amples , prefqu'orbiculaires où ar- 
rundies , très-enrières à leurs bords j un peu échan- 

| crées en cœur à leur bafe, chargées én deffous 

d'un duvet brun plus. ou moins épais , qui difpa- 

roit ardinairement dans les anciennes feuilles ; à 
grofles nervures lacuneufes &.en réfeau, rudes & 

crès-ridées en deflus , d’un vert fombre, foutenues 
par des pétioles durs, épais, très-courts , ayant à 

peine deux où trois lignes de long. Ces feuilles 
ent quehuéfois jufqu’à environ deux pieds de dia- 
mètre. Lestainéaux font munis dé ftipules vaginales 
à l’infertion des pétioles. 

… Cette planté crdît fur les monragnes & dans les 
forês de la Martinique. h (7.f. abfque flor. E fruit. 

in herb, Lam.) 

__ Sonbois, d’après Jacquin, eft d’un rouge foncé, 
très- dur , très-pefant , prefqu'incorruptible ; em- 
ployé avantageufement pour conftruire des poutres, 
des paliffades , 8e. La partié enfoncée dans la terre 
y acquiert Ja durecé d’une pierre. On aflure-que fes 
fruits font bons à manger. 

4. RAISINIER à feuilles variées. C occoloba di- 
Yerhifolia. Jacq. | 

Coccoloba foliis ramufculorum ovatis , ramorum 

ovaro-corduiis. Jacq. Aïmér. 114. tab. 76. 

Li 

La forme des feuilles différentes fur lestiges & 
fur les rameaux diftingue particuliérement cetre 
efpèce. 

Cat arbüfté s'élève à la hauteur de dix à douze 
pieds : fes rameaux (ont garnis de feuilles alternes, 
médiocrement pétiolées, nombreufes, un peu co- 
ridcés , très-entièrés, légéreméent rugueules , lut- 
fantes, veinées , ovales fur les rameaux , échañ- 
créss en cœur à leur bafe fur les branches , termi- 
nées à leur fommet en pointe obtufe. 

. Les grappes font terminales, droites , fimples , 
folitaires , longues d'environ trois pouces. Aux 

à recherchée par les e
nfans & les $ 

-… Geue plante croit à l'ile Saint-Domingue , Re 

1 
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long des chemins & fur le revers des montagnes 

boifées. h ( Défcript. ex Jacq.) 

5. RAISINIER jaunâtre. Coccoloba flavefcens. Jacq. 

Coccoloba foliis ellipricis ; obtufis , mucronatis , 

baf cordatis. Willd. Spéc. Plant. vol: 2. pag. 458. 

D... 

Coccoloba foliis lanceolato-oblongis , obtufis cum 

acumine. Jacq. Amér. 114. tab. 75: 

Cette efpèce a quelques rapports avec Îe cocco- 

loba obtufifolia; mais fes feuilles ; moins étroites , 

font mucronées à leur fommet. 

Cetre plante s'élève dla hauteur d'environ douze, 

pieds , fous la forme d’un arbriffeau rameux , ga'nt 

de feuillés altètnes , luifahtes ;cortaces , trés-en- 

tières à leurs bords ; obtufes & mucronées à leut- 

fommet , fupportées par des pétioles très-courts. 

Les grappes font droites , fimples & terminales : 

elles font garnies de petits drupes arrondis , 43 

couleur purpurine , un peu plus gros qu'un pois ; 

leur pulpe elt rougeâtre , d’uûe faveur douce , aflez 

agréablé au goût, mais dont on fait peu d'ufage. 

On rencontre cette plante dans les buiffons , au 

Port-au-Prince, dans l'ile Saint-Domingue. D 

6. RAISINIER à écorce fine. Cocco/oba excoriata, 
Linn. 

Coccoloba foliis o:longe-ovatis , atuniufeulrs ; bai 

cordatis; racëmis pendulis. Wild. Spec.Plant.vol. 2, 

pag. 458. n°.6. 

Coecoloba foliis ovatis , ramis quafi exco:ticatis. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. $24. — Mill. Dict. 
n°. 4. 

Coccoloba montana , major, arborea ; folits fubro= 

tundis , cortice levi. Brown. Jam. 210. 

Guajabara alta, racemofa ; foliis oblongis. Pium. 

Ic. 146. fig. 1. 

… Arbor indica , glycyrrige foliïs fubrotundis ; for 
_ribus in pralongam fpicam adaëis. ? Pluk. Amath.22, 
tab. 363. fig. 4. 

6. Eadem , foliis ovato-fubacutis | racemis pra= 
longs. 

C'’eft un arbre aflez élevé, divifé en branches 
& en rameaux révêtus d’une écorce extrémemient 
fine & life, téllement qu'ils paroiflenc prefqu'en 
être privés, [is font garnis dé feuilles alternes, pé- 
tiolées, coriaces, ovales , oblongues , arrondies 
& médiocrement échancrées en cœur à leur bat, 

aiguës à leur fommér , entières & légérement bor- 

dées à leur contour, liffés à leurs deux faces, 
vertés en deffus , jaunârrés en deffous , travérfées 
par dés nervures fines , médiocremenr faillantes , 
raméufes à leur fommér , fe divifanr en veines très. 
fines. Lei pétiolé eft fortcourt. Elles fonemunies 
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à leur infertion d'une flipule qui embraffe les ra- 
meaux. Les fleurs fontdifpofées en longues grappes : 
pendantes. | 

Cette plante croît dans l'Amérique, fur les lieux 
montueux. Ph (#°.f. aofque flor. in herb. Lam.) | 

J'en ai ob(ervé , dans l'herbier de M. Lamarck , ! 
une autre efpèce très - voifine de celle - ci, mais 
dont les feuilles font trois fois plus longues , lan- 
‘céolées , acuminées , arrondies, maïs non échan- 
crées à leur bafe , plutôt membraneufes que co- 
riaces, égales à leurs deux faces , munies à leur 
bafe de flipules vaginales. Je n'ai pas vu les fleurs. 
b (F./.) 

La plante 6, rapportée de Porto - Ricco par 
M. Ledru, diffère des précédentes par fes feuilles! 
plus courtes , ovales , arrondies & fans échan-! 
crure à leur bafe , un peu rétrécies , mais obtufes 
à leur foinmet. Les fleurs font petites , & forment 
des grappes pendantes, longues au moins de huit 
à dix pouces. L'écorce des rameaux eft fine, life, 
grifatre , finement ftriée. R ( 7.f.) 2 

7. RAISINIER à fruits blancs. Coccoloba nivea. 
Jaca. 

Coccoloba foliis oblongis | acuminatis ; racemis 
ereétiufculis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 458. 
CPE, À 

’ 

Coccoloba ( nivea ) , foliis oblongis , acuminatis, 
-venofis , fupra nitidis ; racemis ereétiufculis. Swartz. 
Prodr. 64. — Idem. Flor. Ind. occid. vol. 2. 
pag. 693. ES 

Coccoloba ( nivea) , foliis ovato-oblongis , acutis, 
_rugofis. Jacq. Amér. 115. tab. 78. 

‘Arbre d'environ vingt pieds , droit, rameux , 
dont les branches font garnies de feuilles alternes , 
pétiolées , ovales , oblengues , minces , membra- 
neufes , rétrécies à leur bafe , acuminées à leur 

- fommet , luifantes à leurs deux faces, à nervures. 
latérales, alternes , filiformes , faillantes , jaun- 
tres , rameufes ou confluentes à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales , 
folitaires , très-fimples , rédreflées : ces fleurs font 

petites & jaunâtres. Leur calice devient épais , 
fucculent , & acquiert, en groffiffant , une couleur 
blanche : il revêt jufque vers le milien.une-noix 
à trois côtés , luifanre & noirâtre : il en réfulte 
des fruits d’une faveur douce , agréable. 

Cette plante croit à l'ile Saint - Domingue & 
à la Martinique , le long des rivières & des tor- 
rens. On la cultive dans l'ile Saint-Euftache. Ses 
fruits fe mangent. F ( W. f. abque flor.) 

8. RAISINIER ponétué. Coccoloba punétata. 
| PTE foliis lanceolatis | ovatis. 

 : 

fubulés à leur fommet 7: 
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Coccoloba .( coronata ) , foliis evato -oblongis , 

acuminatis ; planis. Jacq. Amér. 114. tab. 77. 

Coccolobis foliis.oblongo-ovatis , venofis ; uvis mi- 
-noribhus , punélatis, Brown. Jam. 240. 

Uvifera arbor , american« ; fruëlu aromatico , punc- 
tato. Pluk, Almag. 394..tab. 237. fig. 4. 

Arbufte haut de douze à quinze pieds, droit, 
rameux, garni de feuilles alternes , périolées , 
ovales , oblongues, planes, très-entières , un peu 
coriaces , échancrées en cœur à leur bafe , lon- 
gues d’un demi- pied , luifantes , au nombre de 
deux ou trois feulèment fur chacun des rameaux 
à fleurs, munies à la bafe des pétioles d’une {u- 
_pule qui engaine les tiges. 

Les grappes font droites , fimples , terminales , 
folitaires, à peine longues d’un pouce & demi : 

les fleurs font blanches. Une grande portion du 
‘réceptacle , avec une médiocre partie ducalice , 
fe convertit en un drupe prefqu’arrondi , d’un 
rouge foncé , d'une faveur douce, mais un peu 
acerbe. 

Cette plante croît en Amérique , dans les envi- 
rons de Carthagène. H ( Deferips. ex Jacq.) 

9. RAISINIER à feuilles membraneufes. Cocco- 
loba tenuifotia. Linn.  \ : 

Coccoloba foliis ovatis , membranaceis. Linn. 
Amœæn. Acad. vol. $. pag. 397. — Miller. Dict. 
n°, 5. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 316. fig. 1 

Coccolobis frutefcens , foliis fubrotundis ; fruëlu mi- 
nore , trigono, Brown. Jam. 210.tab. 14. fig. 3. 

Cette efpèce fe diftingue de fes congénères par 
fes feuilles ovales | membraneufes & non coriaces. 

Ses viges font ligneufes, divifées en rameaux 
garnis de feuilles alternes, ovales , glabres, mé- 
diocrement pétiolées , entières , ovales, obtufes 
eu un peu acuminées à leur fommet > minces , 
dont les pétioles , au lieu de ftipules, font mu- 
pies d’une membrane particulière. Les fleurs font 
difpofées en grappes terminales tres-fimples : elles 
font éparfes , icu'ées ; le calice à quatre divi- 
fions , d’après la figure de Brown.  : 

Cette plante croît à la Jamaique. F 

Obfervarions. Cette plante, felon Linné , eft dé- 
pourvue de flipules que remplace une membrane 
articulière , adnée au pétiole. J'ai vu dans l'hér- . 
ter de M. Lamarck une plante recueillie à la Mar- 

tinique, qui a tous les caraétères de celle de 
Linné ; mais elle eft pourvue de fiipulés vagi 
Ses fleurs font difpofées en épis droits, . 

(7 
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10. RAISINIER des Barbades. Coccoloba barba- 

denfis. Linn. 

Coccoloba foliis cordato-ovatis, undulatis, Linn. 
Sy. veger. 314. — Jacq. Amér, 37. — Id. Obferv. 
vol. 1. tab. 8, 

La fruétification de cette efpèce ne nous eft pas 
encore connue ; cependant , comme fes autres par- 
ties conviennent parfaitement aux plantes de ce 
genre , Jacquin & Linné ont cru devoir l'y placer. 

Cet arbre a des feuilles alternes; fimples, en- 
-tières , médiocrement pétiolées , très - grandes , 
’ovalés , échancrées en cœur à leur bafe , ondulées 

-à leurs bords ; acuminées à leur fommet, glabres: 
à leurs deux faces, marquées de nervures fim- 
ples , latérales , confluentes à leur fommet un 
. peu avant d'arriver au bord des feuilles. L'inter- 
valle eft rempli par un réfeau fin & à petites 

_ mailles... Lx 

Cette plante croît à la Jamaïque & dans les îles 
Bärbades. D : 

11. RAISINIER échancré. Coccoloba emarginata. 
Linn, st 

Coccoloba foliis coriaceis , fubrotundis , excifo- 
emarginatis, Linn. Syft. veget. 314.— Jacq. Amér. 
37. — Obferv. vol. 1. pag. 18. tab. 9. 

Il en eft de cette efpèce comme du coccolaba 
barbadenfis. Sa fruétification n’eft pas encore con- 
“nue; mais elle s'annonce par fon port pour de- 
voir appartenir à ce genre. 

Ses rameaux font un peu flexueux , garnis de 
feuilles aiternes , pétiolées , coriaces , prefque 
rondes, entières à leurs bords , échancrées en 
cœur à leur bafe , remarquables furtout par lé- 
chancrure profonde, anguleufe de leur fon#net. 
‘Les nervures font parallèles & latérales : leur in- 
-tervalle eft rempli par des veines fines , formant 
un réfeau à larges mailles. di 

Cette plante fe trouve dans les contrées méri- 
dionales de l'Amérique, 

12. RAISINIER à feuilles obtules. Cocco/oba o8- 
tufifolia. Jacq. : 

Coccoloba foliis oblongis , obtufifimis. Jacq, Amér, 
14. tab. 74. 

- Ordiftingue certe efpèce à fes feuiles étroites, 
_obtufes, elliptiques. CE 

. C'eft un arbriffeau très-rameux, diffus, haut de 
dix à douze picds, dont les rameaux:font glabres, 
revétus d'une écorce cendrée, garnis.de feuilles 
mmédiocrement pétiolées , luifantes » coriaces , 
très-nombreules , oblongues , obtufes , -très-én- 

_ - tiéres, arrondies à leurs deux extrémités, agréa- 
+ blenent veinées.. ic coStinipS sc à 

wifolia. 
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Les grappes de fleurs font folitaires, termina- 

les , fimples, fouvent alternes fur les jeunes ra- 

meaux, munies de fleurs petites, blanchâtres, & 

donr les calices accrus & fuccuiens enveloppent 

prefque jufqu’à fon fommet une neix luifante, 

nue à fa partie fupérieure. Les fruits ont une fa- 
veur aftringente. 

Cette plante croît en Amérique , dans les en 

virons de Carthagène , parmi les haies & dans les 
bois. D 

3. RAISINIER à petits épis. Coccoloba microf- 
tachia. Wild. 

Coccoloba foliis ovatis , obtufis , glaberrimis; race- 
mis nutantibus. Wild. Spec. Plant. Vol. 2. p. 459- 

oO n°..9. 

Cette plante a des rameaux glabres, cylindri- 
| ques, de couleur cendrée, garnis de feuilles al- 
ternes , pétiolées, ovales, obtufes , plus larges, à 

un de leurs côtés, glabres à leurs deux faces , très- 
entières , longues au moins d’un pouce & demi. 
Les fleurs font petites, difpofées en grappes ter- 
minales , très-courtes , penchées. 

On trouve cette plante dans les Indes occiden- 
tales ; elie approche du coccoloba obtufifolia, dont 
elle diffère par fes feuilles ovales & par fes grap- 
pes , beaucoup plus petites & pendantes. Ph ( Def- 
cript. ex Wiliden, )  - 

14. RAISINIER à petites feuilles. Cocco/oba par- 

3 Coccoloba foliis ovatis , ut 
axillaribus, fiiformibus. (N.) 

Cette plante a des rameaux diffus, épars ; tor- 
tueux en défordre, revêtus d’une écérce life, 
d'un, blanc cendré , garnis de feuilles alternes , 

obtufis ; racemis 

_pétiolées, longues d’un à deux pouces au plus , à 
peine d’un pouce de large , coriaces, ovales, at- 
rondies & obtufes à leurs deux extrémités , lui- 
fantes en deffus , un peu moins en deffous , mar- 
quées de nervures latérales , ramifiées en veines à 
réfeau lâche : les rameaux font renflés au point. 
 d’infertion des feuilles fupérieures. + 

Les fleurs font fort petites , difpofées en grap- 
pes filiformes, longues de trois àquatre pouces, 
nombreufes , latérales & terminales, placées , le 
long des branches, fur de petits rameaux très- 
courts, fans feuilles, noueux au point d’infertion 
des pédoncules. 

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique 
méridionale , & communiquée par M, Vahl à 
M. Jufieu. B ( V. f. in herb. Juf.) … - : 

x 

1$..RAISINIER fagitté. Coccoloba fagittatu. 

=: Coccoloba foliis mirimis,.ovato - oblongis , bal 
trancatis , fubjagittaris j racemis axillaribus. Ne, 

+ 
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C'eft une efpèce très-remarquable par fes peti- 

tes feuilles prefque fagitrées à leur bafe, & par 
fes petites prappes latérales. 

Ses rameaux font glabres , tortueux , revêrus 
d'une écorce très-mince , noirâtre', ftriée , fort 
glabre ; garnis de feuilles pétiolées , alternes, très- 
rapprochées, longues d'environ un pouce, larges 
à peine d’un demi-pouce , ovales, oblongues , 
entières à leurs bords , obtufes, un peu mucro- 
nées à leur fommet, tronquées , élargies à leur 
bafe ou bien prefque fagittées, chaque côté fe 
terminant très-fouvent par deux perites pointes; 
les pétioles jonss de trois à quatre lignes, com- 
primés , renflés à leur bafe. 

_ Les fleurs font d’un blanc jaunâtre, petites , la 
plupart pédiculées , placées fur de petites grappes 
latérales , longues de deux à trois pouces , fituées 
vers l'extrémité des rameaux. ; 

Cette plante croît au Pérou, où elle a été re- 
cueillie par Dombey. B (#. f. in herb. Juif.) 

| X Efpèce moins connue. 

Coccotoba (auftralis) , fol'is cordato-ovatis , acu- 
tis ; floribus polygamsis, Forft. Prodr. n°, 176. 

RAMASSÉS (Rameaux ), Rami conferti. On 
diftingue par ce nom la fituation des rameaux, 
lorfqu’étant épars ils font tellement nombreux , 
qu'ils garniffent prefque toute la tige ou d’autres 
rameaux communs , & ne laiffent entr'eux que 
très-peu d'intervalle. 

Le 

On donne le même nom aux feuilles ( folia con- 
ferta) lorfque leur nombre eft fi grand que la tige 
ou les rameaux en font partout couverts , comme 
dans leuphorbia cypariflias. he 

Les fleurs font auf ramaflées ( fores congeffi ) 
lorfqu’elles font raffemblées en un ou plufieurs 
Piquets, comme dans le duphne cneorum , l’illece- 
brum ficoideum , &c. ; 

. Enfin, les verticilles portent le même nom (ver- 
ticilli conferti) lorfqu’ils font compotés d’un grand 
nombre de petites fleurs très - ferrées entr’elles, 
ainfi qu'on peut l’obferver dans les pklomis , les 
Mmarrubium , &C. D 

 RAMEAUX oz BRANCHES. Rami. Ce font 
d°s produétions ou même des divifions de la tige, 
qui offrent , dans certaines plantes, une difpof- 
ton remarquable; c’eft ainfi qu'ils forment un 
buiffon fur le rofier , une tête fur le pommier, un 
cône fur le cyprès. Confidérés féparément, les 
rameaux font : PT RE PR 

,, — Alternes ( alerni), lorfqu’ils font difpofés 
ne. après l'autre, par gradation, autour de la 

_ Botanigue, Tome VI. 
Er 

voyez ce mot) d'avec ceux qui n'en ont pas, & 

ports (remi fulcrati). SE se 
_ Les rameaux fourniffent encore , par leur 
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— Oppolés (oppotri), loriqu'iis font difpolés 

par paires fur la tige, où leur infertion fe fait fur 
deux points diamétralement oppofés, tels que fur 
le cornouiller. 

— Difliques ( diffichi) , lorfqu'ils font difpofés 
fur deux rangs feulement , c’eit-à-dire, qu'ils ne 
font tournés exaétement que de deux côtés. 

— Epars (fparfi), lorfqu'ils font difpofés de tous 
les côtés, c’eft-à-dire, qu'ils naïffent fans garder 
aucun ordre remarquable. ; 

— Ramaffés (conferi), lorfqu’étant épars ils font 
tellement nombreux , qu'ils garniflent prefque 
toute la tige ou d’autres rameaux communs, & 
laiflent à peine quelque part un vuide fenfible. 

— Verticillés (verticillari ), lorfqu’ils font plus: 
de deux à chaque articulation, & qu'ils entourent 
ainfi la tige par étage , en manière de verticille ou 
d'étoile; & dans ce cas l’on confidère leur nombre 
à chaque verticille, & l’on dir qu'ils font ternés, 
quaterriés, quinés (terni, quaterni, quini, &K.) ; 
comme dans le nerium, &c. 

_ — Droits (ereëli}, lorfquela tige étant dans une 
fituation droite , ils formenc avec elle des angles 
très-aigus , comme ceux du cyprès , &c. 

— Serrés ( coarëti) , lorfqu’ils font ferrés con- 
tre la tige, quelle que foit fa direétion. 

— Divergens (divergentes) , lorfqu'étant oppo- 
fés ou verticillés, ils s’écartent tellement de la 
tige, qu’ils forment chacun un angle prefque droit 
avéc elle. 

— Eralés ( divaricati }, lorfqu’étant alternes ou 
épars , ils forment avec la tige, & entr'eux, des- 
angles prefque droits. | 

— Courbés, pliés (deflexi), lorfqu’ils penchent 
en dehors, en formant un peu l'arc, de forte que 

‘leur extrémité eft plus baffe que leur infertion. 

— Pendans (penduli) , lorfque , par leur lon- 
gueur ou par leur foibleffe, ils tombent prefque 
perpendiculairement , comme dans le falix babylo=. 
nica , le faule pleureur, &c. ” es. 

— Réfléchis (reflexi , inflexi), lorfqu'étant pen- 
dans ; leur extrémité fe recourbe vers la tige. 

_ — Repliés (resroflexi ), lorfqu'étant courbés en 
dehors & prefque péndans , leur extrémité fe re- 
plie encore en divers fens. 26 43 

Enfin , on diftingue ceux qui ont des fupports 

ce cas on nomime les premiers, rameaux à fup- 

nn 

coup de ca 
fiftance , leur couleur ; ec. 

Es: 
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Ils font fucculens dans le pourpier, la bourra- 

che & la bette; fecs dans les /milax , &c.; laiteux 
dans les chicoracées, les campanules , les liferons, 
les apocins , les pavots , les euphorbes, &c. ; verts 
dans lhièble , le fenouil ; cendr£s dans le fureau, 
le charme , le peuplier ; blancs dans le bouleau; 
rouges dans le cornouiller fanguin , dans la pa- 

tachés dans la ferpentaire, la ciguè, la vipé- 
rine, &c.; gluans dans plufeurs filenés , dans À peu friées à leur fommet. 
laune , &c. 

RAMEUSE (Racine ). Radix ramofa. Lorfque 
Von confidère la racine quant à fa forme & à fa 
direétion , on nomme rameufe celle qui fe divife 
en plufieurs branches latérales, comme dans le 
plantago Ffyllium. 

On ditauff que la rige eft rameufe lorfque, confi- 
dérant fa compofition , elle produit latéralement 
dés rameaux qui ne font point oppolés, comme 
celle de l'abfynthe : elle eft ranchue lorfque ces 
rameaux font oppofés. = 

_ RAMONTCHIL. Facurtia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs incomplètes, dioiques , de 
la famille des tilleuls, voifin des oncoba , qui com- 
rend des arbriffeaux exotiques à l'Europe , dont 

es feuilles font alternes , les rameaux épineux, 
Jes fleurs difpofées en grappes terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; le calice, dans les mâles , di- 
vifé en cinq parties ; point de corolle ; des étamines 
nombreufes , attachées fur le calice ; le calice à plu- 
Jieurs folioles dans les femelles ; un ovaire fupérieur, 
de cinq à neuf ftyles ; une baie à plufieurs loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce, divifé en cinq 
découpures prefqu'égales, un peu arrondies, ou- 
vertes , obtufes. 

2°. Point de corolfe. = 

3°. Des étamines nombreufes, de cinquante à 
cent, dont les filamens capillaires font plus longs 
que les calices , inférés fur le fond du calice , ter- 
minés par des anthères arrondies , à deux lobes. 

4°. Point de pifil, mais quelquefois le rudi- 
ment d'un ovaire & d'un fligmate, 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice à cinq ou fept foliolés droites , un 
pes axondies , rapprochées par leurs bords, pu- 
efcentes intérieurement. n 

ee 2. Point de corolle. 
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3°. Un ovaire fupérieur , grand , ovale, jaunâtre, 

plus long que le calice , furmonté de cinq à neuf 
flyles ouverts en rayons divergens , épais, à une 
frie longitudinale, perfiftans , terminés par des 
füigmates obtus. 

Le fruit ef une baie globuleufe , charnue , con- 
Neuet dns du-dragons dis la be tienire Me Pl fervant les imprefions & les débris des ftyles & 

des fligmates, à cinq ou fept loges, contenant 
chacune deux femences comprimées , ofleufes , un 

ESPÈCE. 

1. RAMONTCHI de Madagafcar. Flacurtia ra= 
montchi. S 

Flacurtia foliis ovatis , crenulato-ferratis, glabris; 
floribus fubracemofis. (N.) 

. Flacurtia ramontchi. Lhéritier. Stirp. Nov. 3. 
pag. 59. tab. 30. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 826. 
— Jufieu. Gener. Plant, pag. 291.— Gmel, Syft. 
Nat. vol. 1. pag. 852. 

| Flacurtia madecaffia, Commerf, Manuf. & Icon. 

Alamoton. Flaccourt. Hift. Madag. 124. 

Vulgairement prunes de Madagafcar. 

” _C'eft un arbriffeau qui croît à la hauteur de 
huit à dix pieds, en buiffon fort épais, dont les 

lriges fe divifent en rameaux alternes, diffus, tu- 
berculés, de couleur cendrée ; les tubercules fe 
prolongent en épines latérales ou axillaires , éroi- : 

plus longues que les pétioles. Les feuilles fonc 
 alternes, pétiolées , ovales , un pen aigrës , cré- 
nelées à leur contour , particuliérement vers leur 
fommet ; d'un beau vert en déffus , plus clair en 
deffous , longues d’un pouce & demi à deux pou-, 
ces, larges d'un pouce & plus, fupportées par 

| des pétioles rougeätres, cylindriques, pubefcens, 
| fort courts. : 

Les fleurs font difpofées en petites grappes ter- 
minales , droites ; peu garnies ; les mâles n’ont 
y’une ou deux fleurs ; les femelles en ont cinq à 

| fix : elles font portées fur des pédoncules partieu- 
 liers, jaunâtres, fort courts. Les calices font 
courts, verdâtres, épaifhs en réceptacle dans leur 
centre. Les fruits forment une petite prune glo- 

belle couleur rouge , 
let obfcur à l'époque de la maturité, 

vée. au Jardin des Plantes de Paris. 
| herb.. Lam. & Juflieu. } 

| Les habitans de l’île de Madagafcar mangent 
les fruits du ramontchi: il eft doux au goût , mais 
il laïffe, après l’avoir mangé, une légère âcreté 

PCF 

dans la bouche. Les amandes font un peu amères , 
“if k n 

tes, aiguës , fubulées , folitaires au deux à deux, 

| buleufe , verte en naiffant, paffant enfuite à une 

+ + fe convertit en un vio- 

Cette plante croît à Madagafca
r : elle eft cultis a 
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& ont quelque chofe de la faveur des noyaux de 
prune. 

L'écorce, le bois , la feuille & la figure exté- 
rieure du fruit de cet arbriffeau , par leur reffem- 
blance avec notre prunier, lui en ont fait donner 
le nom par les marins , & la quantité de ces ar- | 
briffeaux à fait appeler l’île où ils croiflent , l’{e 
aux prunes. Elle en eft toute couverte, & eft 
fituée fur la côte de Madagafcar, à dix lieues au 
fud de Foulpointe. 

& 

RAMPANTE (Racine). Radix repens. 
On donne aux racines le nom de rampantes ou 

traçantes lorfque, confidérées relativement à leur 
direction, elles s'étendent horizontalement , & 
qu'elles jettent de tous côtés des- ramifications 
refque fimples, fans pénétrer profondément dans 
à térre, comme celles du paricum daëtylon. 
La tige porte le même nom quand elle eft en- 

tiérement couchée fur la terre, qu’elle s'y étend 
un peu au loin, & que fouvent elle s’y attache 
par de petites racines qu'elle pouffe de toutes 
parts, comme il eft facile de l’obferver dans celles 
de la nummulaire & de l’argentine. 

RAPANE. Rapanea, Genre de plantes dicotylé- 
dones., à fleurs complètes , monopétalées, de la 
famille des vinettiers , qui a de grands rapports 
avec les orhera , & qui comprend des arbuiff-aux 
exotiques à l’Europe, dont les feuilles font aler- 

nes, entières ; les fleurs prefque feffiles , réunies 
_ En peuts paquets le long des rameaux & des 

branches. es 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cinq divifions ; une corolle en roue , à “ 4 

« . CInq découpures profondes ; une baie Jphérique , à une Seule femence. : A 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
. 1°. Un calice d’une feule pièce , fort petit, per- fiftant, divifé en cinq ou fix cine ne 

2°. Une corolle monop 
tube eft très-court, 10 le limbz profondément di- 
vifé en cinq ou fix dé | coupures arrondies. 

filamens font courts k 
de chaque lobe 
longues. 

attachés au tube, à la bafe 

4°, Un ovaire fu 

obtus, 

Le 
loge. à 

étalée, en roue , dont le : 

3°. Cinq (quelquefois fix ) étamines, dont les ! 

ÿ terminés par des anthères ob- 

ë S périeur, arrondi , furmonté . d'un ftyle très - Court, cérminé par un ftigmate 

fruit eft ne baie fphérique à une feule | 

la fin de l'automne. (Defcripe, ex Aubl.) 

RAP G7 
Obfervations. Ce genre , d’après les obferva- 

tions de M. Swartz , paroîtroit devoir être réuni 
aux famara Linn. ; cependant l’efpèce que nous 
allons décrire a bien plus de rapports avec les 
fideroxylum , & ce genre convient aflez bien à la 
famille des fapotilliers , ainfi que l’a obiervé M. Juf 
fieu , quoiqu'il l'ait rangé parmi Les vinettiers. 

EsPrècEe. 

1. RAPANE de la Guiane. Rapañea guianenfs. 
Aublet. 

Rapanea foliis ovato - oblongis ; foribus lateraii- 
bus , fubféfilibus confertis. (N.) Lam. Alluftr. Gen: 
Vol. 2. pag. 46. n°. 2483. tab. 122. 

Rapanea guianenfis. Aublet. Guian. vol. 1. pag. 
121, tab. 46. 

C'eft un atbriffeau dont le tronc s'élève à cinq 
ou fix pieds de haut, fur quatre à cinq pouces de 
diamètre, revêtu d’une écorce cendrée, & dont 
le bois eft blanc, peu compaéte. Son fommet fe 
divif en branches, de l'aiffelle defquelles forrene 
un grandnombre de petits rameaux garnis de feuil- 
les alternes, pétiolées, hffes, vertes, molles, 
épaifles , entières, ovales, un peu oblongues , un 
peu rétrécies à leur bafe, médiocrement élargies 
à leur fommet; les unes échancrées, d’autres ter- 
minées en pointe , longues de trois à quatre pou- 
ces, fur un & demi de largeur ; fupportées par un 
pétiole court. E RSR ST. 

Les fleurs font réunies par petits paquets, pref- 
que féfliles, le long des branches & des rameaux. 
Leur calice eft divifé en cinq & quelquefois fix 
découpures vertes , liffes, ovales , aiguës. La co- 
rolle , à peine de la longueur du calice, eft blan- 
che ; elle fe divife en cinq ou fix lobes oblongs., 
arrondis à leur fommet : les étamines varienc dé 
cinq à fix. Le fruit eft une baie de couleur vio- 
lette , arrondie , à une feule loge, qui renferme 
cinq à fix femences, dont ordinairement une feule 
fruétifie. 

Cette plante croît à-Cayenne, dans les bof- 
quets des Savannes , où elle fleurit & fruêtifie vêrs 

RAPAT. Cayu rapat. Cortex confolidans. Rumph. 
Amboin. vol. $. pag. 30. tab. 29. 

C’eft un arbriffeau qui n’eft encore connu que 
très-i fairement, & que Rumphiusa mentionné 
dans fon herbier d’Amboine. Ses tiges pouflent de 
toutes parts de longs réjetsrampans, épais d’un pou- és 
ce ; revêtus d'une écorce rugueufe, d'où découle, He 
ainfi que des feuilles , une liqueur laiteufe, blan- 
châtre , vifqueufe : ces rejets fe divifent en d’au- 
tres fort grêles, extrêmement Jongs , qui s' 
tortillent autour des arbres, & y adhè: 
TN RS CNRS 22 TNT 
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Les feuilles font alternes , ailées avec une im- 

paire , compofées de folioles oppofées , pédicu- 
lées , entières, ovales , un peu étroites, longues 

de quatre à cinq pouces , larges d'environ un pouce 
& demi, glabres, luifantes, d’un vert gai, d’une 

faveur acide, approchant de celle de l'ofeille. Les 
eurs fontterminales , difpofées en corymbes touf- 

fus, La corolle eft blanche , monopétale ; fon tube 

eft très-court ; fon limbe fe divife en cinq décou- 

pures courtes, ovales , arrondies à leur fommet, 
ouvertes. Ces fleurs répandent, furtout vers le 
foir , une odeur très-forte , pénétrante , & qui 

même occafonne des maux de tête. Le fruit n'eft 
pas connu. 

ñ A 4 gen » 

Cette plante croît dans les forêts, à l'ile d'Am- 
boine. Son bois eft blanc, fouple , tendre , peu 
propre à aucun ufage économique. 

RAPATE. Rapatea. Genre de plantes mono- 
cotylédones, à fleurs liliacées, de Ja famille des 
joncs , voifin des mayaca d’Aublet, qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles 
font radicales , graminhiformes ; les fleurs nom- 
breufes , difpofées en têtes comme celles de Pail, 
enveloppées par une fpathe à deux valves. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une fpathe à deux valves ; une corolle à fix décou- 
pures , dont les trois extérieures glumacées ; des an- 
thères prefque feffiles , appendiculées à leur fommet ; 
une capfule à trois loges. ? 

€ ARACTÈRE G ÉNÉ RIQUE. 

Chaque fleur offre : ee 

1°. Une /fpathe d'une feule pièce, divifée en 
deux valves très-amples à leur bafe, rétrécies , 
aiguës , alongées à leur fommet. 

2°. Une corolle monopétale , à fix découpures 
très - profondes , dont les trois extérieures font 
glumacées, concaves , oblongues , aiguës; les trois 
intérieures réunies à leur bafe en un tube très- 
court, ovales , alongées , roulées en fpirale fur 
elles-mêmes. 

3°. Six étamines inféréss {ur le tube intérieur de 
Ja corolle par des filamens extrêmement courts, 
furmontés de très-longues anthères quadrangulai- 
res, qui fe terminent chacune par un appendice 
foliacé , anthériforme ; jaunâtre & concave. 

4°. Un ovaire à trois faces arrondies, furmonté 
» _ - L2 | à. > L2 La d'un fyle charnu, ftrié, terminé par trois ftigma- 

tes roulés les uns fur les autres. 

Le fruit (d'après Juffieu ) eft une capfule à trois 
loges, à trois valves , à trois femences , chacune 
des valves féparée par une demi - cloifon jufque 
vers leur milieu. ? 

RAP 

ESPACE, 

1. RAPATE des marais. Rapatea paludofa. 

Rapatea foliis omnibus radicalibus, gramineis, 

fcapo longioribus ; floribus capitito-congeftis. (N.) 

Rapatea paludofa. Aublet. Guian. vol. 1. pag. 
305$. tab. 118. — Juff. Gener. Plant. 44. — Lam. 
iluftr. Gener. tab. 226. 

C’eft une plante marécageufe , dont les racines 
font dures, fibreufes , & qui produifent immédia- 

tement de leur collet des feuilles fefiles , longues, 
étroites , fermes, droites , fèches , terminées en 

pointe & affez femblables à celles des graminées ;, 

élargies & vaginales à leur bafe, au deflus de la- 
quelle elles fe rétréciflent, & puis s'élargiffent 
jufque vers leur milieu , en diminuant enfuite vers 
leur fommet : elles font longues de deux pieds & 
plus , larges d'environ deux pouces. 

Du centre de ces feuilles s'élèvent des hampes 
ou tiges fimples, droites , fermes, dures, com- 
primées, à deux tranchans, glabres & ftriées. 
Une fpathe divifée en deux grandes valves lancéo- 
lées, enfiformes à leur partie fupérieure , enve- 
Joppe un grand nombre de fleurs réunies en tête 
terminale, & portées chacune fur un pédoncule 
long de quatre à cinq lignes , muni à fa partie fu- 
périéure d'écailles oppofées , imbriquées, conca- 
se aiguës , recouvrant même la corolle à fa 
afe. 

La corolle eft divifée en fix découpures : les 
trois extérieures font minces, concaves, terminées 
en pointe, aflez femblables par leur fubftance aux 
balles des graminées. Les trois diviñions intérieu- 
res , réunies à leur bafe en une forte de tube très- 
court, font jaunes, concaves, aiguës : c’eft fur 
les parois internes de ce tube que les étamines 
font attachées. Leur filament eft à peine fenfible , 
& les anthères font prefqu’aufli longues que la co- 
rolle , en y comprenant l’appendice anthériforme 
qui les termine. 

Cette plante croit à Cayenne , dans les boïs 
.marécageux , fur le bord des rivières. Elle fleurit 
au commencement de Pété. (W. f. in herb. Juif.) 

RAPETTE. Afperugo. Genre de plantes dico- . 
tylédones , à fleurs complètes , monopétalées, de 
la famille des borraginées , qui a des rapports avec 
les bourraches & les vipérines , renfermant des 
herbés indigènes de l’Europe, dont les fleurs font 
axillaires , les feuilles rudes & fimples. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft‘d’avoir: 

Un calice irrégulier, à cinq dents inégales ; uñe 
corolle , dont l'orifice eff fermé par des écailles ; des | femences recouvertes par le calice comprimé. 

4 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice d’une feule pièce, à cinq divi- 

fions inégales , perfiftantes , dentées irréguliére- 
ment à leurs bords. 

2®, Une corolle monopétale , infundibuliforme, 
dont le tube eft court, cylindrique ; le limbe di- 
vifé jufque vers fon milieu en cinq découpures 
obtufes; l’orifice fermé par cinq écailles convexes, 
conniventes. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font très- 
courts, inférés fur la corolle , terminés par des 

. anthères recouvertes, 

4°. Quatre ovaires comprimés, furmontés d’un 
_ftyle court, terminé par un ftigmate obtus. 

Les fémenees font au nombre de quatre, oblon- 
gues , comprimées , rapprochées deux par deux, 
chaque paire écartée ; recouvertes par le calice , 
comprimé & fort agrandi. 

 Oëfervations. La forme irrégulière & compri- 
més des calices, ainfi que leur développement 
confidérable à l’époque de la maturité des fruits, 
conflitue le earaétère le plus effentiel de ce gen- 
re , duquel M. Lamarck a retranché l’afperugo agyp- 
tiaca de Linné, à caule de fes calices renflés & 
non comprimés. | ; 

ESPÈCE. 

.I. RAPETTE couchée. Afperugo procumbens. 
inn. 

Afperugo calicibus fruëlis compreffis, caule pro-. 
cumbente, (N.) Lam. Illuftr. Gener. vol. 1.pag. 411. n°. 1852. tab. 94, 

Afperuge calicibus fruëñs compreffis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 198. — Flor. Lappon. 76. —: 
Flor. Suec. 159. 166. — Hort. Clitort. 44 — 
Haïler. Helv. n°. 606. — Gunn. Norveg. n°. 508. 
— Œder. Flor. Dan. 
65: — Roth. Germ. I. 85.1. 217. — Lam. Flor. 
franç. vol. 2. p. 279. n°. 322, — Dalib. Parif, 61. 

Bugloffum filveftre, caulibus procumbentibus. C. 
Baub. Pin. 257. — Morif. Hift. 3- pag. 439. $. 11. 
tab. 26. fig. 13. RS 
_Aparine major Plinii, Tabern. 88. 
Borrago minor » filveftris. Column. pag. 181. Te. 

- 

| Afperugo vulgaris. Tournef, Infi. R. 
TT Garidel, Aïx. pag. 46. tab. 9. 

_Cynoglofa forte topiaria Plinio 

“Re, 

tab, $52. — Hoffm. Germ. | 

Herb. 135. | 

810} ; five ehsèn lap- $ a 
Pulatum gaibufdam, Bauh, Hift. 3. pag. 590. Ic: 1. 

3 net + 
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Alyffim germanicum , echivides, Lobel. Ic. 803. 

— Id. Obferv. 466. Ic. — Dalechamp. Hifi. vol. 2. 
| pag. 1143. Ie. 

6. Afperugo tenuior, floribus albis. Tournef. Inft. 
R. Herb. 135. 

Bugloffum caulibus procumbentibus | tenerius ; flo- 
rtbus albis, Mentz. Pug. tab. 7. 

Cette plante pouffe de fes racines un grand 
nombre de tiges rameufes , étendues fur la vérre , 
foiblés , anguleufes , munies de poils rudes. Les 
feuilles font diftantes, deux, quatre ou cinq à 
chaque nœud , prefqu'oppofées , mais réellement 
alternes , oblongues , rrès-entières , un peu variées 
dans leur forme & leur grandeur, obtufes, pref- 
que feffiles , rétrécies en pétiole à leur bafe , très- 
rudes , velues , ciliées légérement à leurs bords. 

Les fleurs font axillaires, prefque folitaires, fef 
files ou médiocrement pédiculées. La corolle eft 
petite , de couleur violette ; quelquefois blanche. 
Les calices fe développent & s’accroiflent confi- 
dérablement à la maturité des femences; ils font 
fortement comprimés , à cinq divifions irrégulie- 
res , garnies à leurs bords de dents inégales. 

Cette plante croît dans les lieux incultes, fur 
le bord des chemins ou le long des haies. © 
(V.v.) 

On lui attribue, mais à un degré un peu infé- 
rieur ; les mêmes propriétés qu’à la bourrache : 
elle paffe pour déterfive, vulnéraire & incifive. 
Dans quelques contrées de l'Italie, on fe fert des 
Jeunes feuilles comme de plantes potagères. 

Oëfervations. L'afperugo agyptiaca de &inné $ 
dont les calices font renflés au lieu d’être com- 
primés , a été rangée par M. Lamarck parmi les 
bugloffes. Elle fe trouve déjà décrite à cet article 
dans ce Diétionnaire : elle eft auf mentiounée 
dans les Iiluftrations des Genres ; au genre 4x- 
chufa: j 

RAPONCULE. Phyteuma. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, 
de Ja famille des campanulacées, qui a des rap- 
orts avec les /Cavo/a, & qui comprend des her- 
be tant indigènes qu'exotiques à l'Europe , dont 
les fleurs font tantôt éparfes , plus fouvent réunies 
en un épi terminal. se 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
» Une torolle en roue ; partagée en cinq découpures 

dinéaires ; une capfule inférieure ; à deux ou trois loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Æiperuge Jpurie Dodon. Pempt. 356. ls 

ne mr 
D 

r + 
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2°. Une corolle monopétale , en foue, ouverte, 

partagée en cinq découpures linéaires , étroites , 

recourbées. 

(e] 

3°. Cinq étamires, dont les filimens font plus 
courts que la corolle, tefminés par des anthères 
oblongues. 

4°. Un ovaire inférieur, furmonté d’un ftyle 
filiforme, recourbé , de la longueur de la corolle, 
terminé par un ttigmate à deux ou trois divifions 
oblongues , roulées. 

Le frait eft une capfule arrondie, couronnée 
par le calice , à deux ou trois loges , s’ouvrant de 
chaque côté par un trou, contenant des femences 
nombreufes, petites, arrondies. 

Ofervations. Parmi les efpèces .qui compofent 
ce genre, les unes ont leurs fleurs terminales , 

réunies en tête ou:en épi; les autres les ont axil- 
laires , latérales , prefque felitaires ; & ce qui pa- 
 roit affez fingulier , c'eft que toutes les efpèces 

_ d'Europe offrent le premier caraétère, & que celles 
qui ont leurs fleurs éparfes, font originaires du 
Levant, & quelques-unes des Indes. 

ÆsPÈCES. 

* Fleurs capitées ou en épis. 

1. RAPONCULE à épi. Phyteuma fpicatu. Linn. 

R A P 

Phyttuma fricä obiongä, nudé; foliis caulinis, 

lanceo!atis , ferratis. Amœænit. Academ. vol. 1. 
pag. 149. 

Rapunculus fpicatus five comofus, ceruleus. J.Bauh. 
Hi. 2, pag. 809. Ic. 

Rapunculus corniculatus , folio urticæ, flore ceruleo 
& albo, feu alopecuroides longiore fpicä. Mori. 
Oxon. Hift, 2. pag. 463. 8. ÿ: tab. 5. fig. 46. 

Rapunculum alopecuron. Dodon. Pempt. 165. 
Icon. ? 

Rapuntium majus alopecuri , cemofo flore. Lobe'+ 

Icon. 329.2? & Obferv. 178 : 

Rapunculus major Dodonai. Dalech. Hiff. 1. pag. 
641. Icon. 

Rapunculum alopecuram , flore albo , italicum. 
Barrel. Icon. rar. 892. Optima. 

Rapunculus foliis cordatis, pic florum oblongä. 
Monnier. Obierv. 130. 

Rapunculus fpicatus , albus. C. Bauh, Pin. 92. 

nn Rapanculus fpicatus five comofus , folio macu- 
lato. J, Bauh. Hi. 2. 809. 

Rapunculus fricatus N 
rs 

Phyteurma fpicä conico-oblongä; foliis radicalibus , : REA A direauis à capfulis bilocularibus. Lam. Il}. 
Gener. vo - 2: pag- 68. n°. 2589. cab. 124. fig. 1. 

Phjteuma fpicä oblongé , capfulis bilocularibus , 
foliis radicalibus cordatis. Linn.Spec. Plant, vol, 1. 
pag. 242. — Œder. Flor. Dan. 362. — Pollich. 
Pall. n°. 215. — Mattufch. Sil. n°, 141. — Gmel. 
Tub. pag. 8. — Doerr. Naf Pa" 174 — Roth. 
Germ. L. pag. 97. Il. pag. 248. — Hoffin. Germ. 
74. — Dahbart. Parif, 69. 

Phytéima fpicd oblonpd , elongaté ; frylis pilofiaf- 
culis, trifidis ; foliis radicalibus , cordatfs ; Fer. à 
dénratis. Wilideñ. Spéc. Plant. vol. 1. pag. 923. 
n°. 9: 

Phyteuma (fpicatum}), foliis radicalibus cum in- 
ferioribus caulinis cordatis , duplicato-ferratis , petio- 

.  datis , ad bafin ferrugineo-maculatis, fummis [effilibus, 
_ lineari-lanceolatis, rariter ferratis ; fpicä oblonpä , 
-braëteis linearibus j corollä longioribus, Schmidt. 
Bohem.1..n°, 191... | Fr 

Rapunculus foliis radicalibus, cordatis ; rubis bi- 
cornibus, revolutis, Haller. Helv. n°,.684. 

Rapunculus fpicatus. Miller. Di&.n. 1, — Scop. 
Carn. edit. 2. n°. 238,— Lam, Flor. franç. vol. 3. 

30. n°926. 11: = Toutnef, Inft, R. Herb. 
Hr2, Vurietatés qaätuor. , céolées, préfque feffiles. — 

maculis nigris notatis. 
feras violaceo , foliis 

+ Bauh. Pin. 92. 

A. Phyteurna (betonicæfolia ) , foliis cordatis , 
| oblongis, crenatis ; fpicä oblongä. Villars. Dauph: 

vol. 2. pag. 18. tab. 12. fig. 3. 

.… Phyteuma (betonicæfolia}), fpicä ovlongä , foliis 
fimpliciter crenatis, radicalibus , lanceolato-cordatis , 
caulinis , lanceolatis. Wiilden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 922. n°, 8. 

Phyteuma Le radicalibus , cordato - oblongis., 
crenatis , caulin's lanceolatis , fpicä oblongä. Lam. 
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 68. n°. 2588. | 

Nous avons cru devoir réunir fous la même dé- 
nomination plufieurs variétés de cette efpèce, qui 
en avoient êté féparées , n’offrant d’autres diffé- 

feuilles, confervant d'ailleurs Je caractère de l’ef- 
pèce , conitituée par un épi de fleurs alongé , des 
feuilles crénelées , plus ou moins alongéess les 
mférieures , échancrées en cœur. 

Les racines font charnues, blanchâtres, prefque 
E SES £ ‘ > > fufiformes : il s'en élève des tiges hautes d’un 

bres, ftriées, garnies de feuilles, dont les radicales 
& intérieures {ont ovales, oblongues , plus ou 
moins larges , échancrées en cœur à leur bafe, 
vertes & glabres à leurs deux faces, fouvenr à 
double dentelure à leurs bords, médiocrement 
-acuminées À leur fommet , fupportées par des #6 î 
tioles comprimés, au moins auf longs que les 
feuilles ; les fupérieures font plus étroites, lan 

rences que de légers changemens dans la forme des . | 

ied au mois ; droites , très fimples, prefque gla- 2 
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Les fleurs font ramañfées à l'extrémité des tiges 

en un épi long d’un à deux pouces & plus, ovale, 
conique ou cylindrique , touffu ou grêle, muni 
de braétées linéaires , lancéolées , étroites, en- 
tières , membranenfes & blanchâtres : ces fleurs 
varient par leur couleur ; elles font ordinairement 
bleues , quelquefois blanches ou jaunâtres : les 

_Capfüules n’ont que deux loges. 

Parmi les variétés de cette efpèce, il en eft dont 
les feuilles font marquées dé taches noires ; dans 
d'autres, ces mêmes feuilles font amples, larges, 
ovales, affez femblables à celles de lortie, La 
plante A n’en diffère effentiellement que par fes 
feuilles plus étroites , toutes lancéolées, à uso fim- 
ple rang de dentelures : les fleurs font un peu plus 
petites. 

Cette plante croît dans les bois & les pâturages 
des montagnes, en Suifle, en France, en Italie. 
Je l'ai recueillie dans la forêt de Villers-Corterérs. | 
J'en ai trouvé une variété dans les environs d’A- 
vranches , dont les tiges & les 
gérement pubefcentes, x (F7. ». 

Fr 

2. RaroNCULE hémifphérique. Phyteuma ka | 
mifpherica. Linn. 

Phyteuma capitulo fubrotundo, foliis linearibus, 
anguflis , integerrimis. Lam. liluftr. Gener. vol. 2. 
pag. 67. n°. 2584. tab. 124. fig. 2. 

Phyteuma capitulo fubrotundo , braëteis ovatis, 
foliis iinearibus, fubintegerrimis. Lino. Syft. veget. 
pas. 211, — Mænch. Haff. n°. 176. — Allion, 
lor. Pedem. n°, 425. — Jacq. Collet. 2. pag. 6r. 

— Idem. Icon. rar. vol. 2. 
Phyteuma capitulo fubrotundo, braëleis ovatis : foliis linearibus, Jubintegerrimis | caule vix brevio- 

ribus, Willden. Spec. Plant. vol. I. pag. 920. 
h L2 4e 

; 

Phyteuma foliis linearibus ; floribus capitatis, Roy. Lugd. Bar. 248. 

Rapunculus hemifphericus. Miller. Di@. n°. 3: 
Rapunculus foliis linearibus , braëeis ovato-lan- ceolatis, Haller. Hely, n°, 69. 
Rapunculus hemifpkericus, Lam. Flor. fr. vol. 3. Pag. 331. n°. 926. VI. E 
Rapunculus umbellatus, folio gramineo. C. Bauh. In. 92. 

Rapunculus filveftris | ceruleus ,» umbellatus. Thal. Herc. 94. tab. S. fig. 3: 
Rapuntium alterum , ansuftifolium . al num, Co- lumn. Ecphr. 2. Epsise 3 FES 
 Rapunculus folio gramineo. Toutnef. Inft. R. Herb. 113. Mrs ur 

A. Phyceuma ( Michel), capitulo fubrorundo , | 

Sac 

feuilles étoient lé- | à 

R 4 P TT 

braëteis oblongo-lanceolatis ; foliis linearibus , rigi- 
dis, fubintegerrimis. Willden. Spec. Plant, vol. #, 
pag. 920. n°. 3. 

Phyteuma (Michekii}), féicé oblongé , foliis li- 
meart - lanceolatis , fubintegerrimis. Allion. Flor. 
Pedem. n°. 427. tab. 7. fig. 3. 

Rapunculus alpinus, caruleus , anguflo , raro, & 
Jubindè dentato folio. Mich. Hort. Flor. pag. So. 

Rapunculus montanus, gramineus , corniculatus. 
Barrel. Icon. rar. tab. 523. fig. 1. ? 

Rapunculus alpinus, anguftifolius. Morif. Oxon. 
Hit, 2,8. 5. tab. $. fig. 53. 

On diftingue cetre efpèce à fes feuilles très- 
étroites , prefque graminifères , & à fes têtes de” 
fleurs arrondies , un peu comprimées fupérieure- 
ment. 

Ses tiges font fimples, un peu friées , glabres, 
hautes de quatre à fix pouces, garnies, furtout 
ans leur partie inférieure, jufque vers leur mi- 

| lieu , de feuilles longues, très-étroites , fimples, 
aiguës , fouples, molles, glabres, rétrécies à leur 
baie en un pétiole filiforme , longues fouvent de s > 008 
deux ou trois pouces. 

Les fleurs font terminales, réunies en une tête 
g'obuleufe, hémifphérique , munie extérieure- 
ment de bragtées lancéolées , aiguës, minces, en- 
tières , à peine garnies de quelques cils rares. La 
me, eft bleue, quelquefois blanche ; le flyle 
trinde. LATE SR ee 

Il exife plufieurs variétés de cette efpèce. Quel. 
quefois elle n’a pas plus d’un à deux potces de 
haut : les feuilles , auf longues & même plus 
longues que les tiges , font très-étroices , prefque 
filiformes, Le 

La plante A en eft une des variétés les plus re- 
marquables ; & quoiqu’Allioni en ait faie une ef- 
pèce diflinéte , nous ne lui trouvons point de ca- 
raétères fufhfans pour la féparer de celle-ci. Ses - 
feuilles font un peu plus roides , plus larges, moins 
longues , munies quelquefois à leurs bords d’une 
ou deux petites dents à peine fenfbles : les brac- 
tées ont un peu plus de largeur, & la tête des 
fleurs s'alonge médiocrement après la Aoraifon. 

Cette plante croît en Sniffe, dans les Alpes & 
dans les départemens méridionaux de la France. 
La variété A fe rencontre particuliérement au 
Mont-Cénis. z (W.f.) : 

3. RAPONCULE pauciflore. Physeuma paucifloras LE 

Phyteuma capitulo fubfoliofo , braëteïs ovatts € 
liatis; foliis omnibus Lineari - lanceotatis., 
natis. Willden. Spec. Plant. vol. 
RER Te 
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Phyteuma capitulo [ubfoliofo , foliis omnibus lan- 
_ ceolæis, Linn: Syft. veget. pag. 176. — Allion. Fior. 
Pedem. n°. 424. — Jacq. Colleét. 2. pag. 63: — 
Lam. Illuftr, Gen. vol. 2. pag. 67. n°. 2583. 

Rapunculus foliis ovatis, obtust dentatis ; braëteis 
-maximis ; obtufis. Haler. Helv. 680. 

Rapunculus pauciflorus. Miller. Diét. n°. 4. — 
Scop. Carn. 2. n°. 241, 

Rapunculus alpinus, parvus ; comofus. J. Bauh. 
Hift. 2. pag. 811. - 

+ Rapunculus corniculatus , alpinus ; parvus. Morif. 
Oxon. Hit, 2. $. $. tab. ç. fig. jo. 

Cette plante a des rapports avec le phyrenma | 
erbicularis : elle fe diftingue par fes flzurs peu nom- 
breulfes , environnées de braétées ovales & ciliées, 
& furtout par fes feuilles toutes lancéolées, H- 
néaires , point échancrées à. leur bafe. 

Ses tiges font fimples ; droites, grêles 
d'environ huit à dix pouces , munies de quelques 
poils rares & courts, garnies de feuilles alternes , 
pétiolées ; les radicales femblables aux caulinai- 

, hautes 
u 

res, oblongues , linéaires , lancéolées , vertes & 
gl'abres à leurs deux fices, médiocrement créne- À AR - | efpèce comme variété. Outre fes épis un peu plus lées à leurs bords, obtufes à leur fommet, rétré- : 
cies à leur bafe , longues d’un à deux pouces, 
larges de trois à cinq lignes; les inférieures por- 
tées fur dé très -longs pétioles ; les fupéritures 
pus pérites, prefque fefliles. 

Les fleurs font réunies à l'extrémité des tiges 
en un épi capité, court, peu garni, environné de | quelques brrétiee affez grandes. ovales, ciliées, | 

_ echantrées en cœur. La corolle eft bleuâtre, 
ftyle fouvent bifide ; 1 
trois loges. 

Cette plante croît en Suiffe, dans les Alpes, &c. 
(F1) RÉ 

4. RAPONCULE ovale. Phyreuma ovata. Lam. 

u 

Sr ë Ce 

Phyteuma capitulo ovato, foliis lineari-Lanceola- 
tis , rariter dentatis, braëteis linearibus, Lam. Illuûr. 
Gener. vol. 1. pag. 68. n°. 2585. ; 

Phyteums (Schzuzeri), capitulo fubfoliofo , brae: 
teis linesribus , capitulo longioribus ; foliis lanceola-: 

a cäplule divifée en deux À , ï a plu TRS À  Phyreuma fpicé ovatà, ffylis hirfutis , flore lon- | 

: 
Ë 
: 

tis , dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 019. 

a ur PE NS 
Phyteuma (fcorzonerifolia) , foliis omnibus o:- 

longis , leviter trenatis, fupremis lifearibus ; fpic4 
oblongä. Villars. Dauph. vol. 2. pag. 19. tab, 12. 
fig. 2.8: os È Fer eu s Ré < d- 

__.  Rapunculus foliis imis, longè periolatis, 
….dincaribus , integris*; braileis linearibus, : inea duubus , 
pins , longifimis. Haller, Helv. n°. 682. : - +. 

n°.2. — Allion. Flor. Pedem. n°. 428. rab, 39, 

caulinis 

L 
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Rapunculus alpinus , petraus , ceruleus ; foliis flori 

fubfiratis | longis , anguflioribus. Scheuzer. Iter 6. 
pag. 460. 

Ilexifte beaucoup de rapports entre cette plante 
& le phyteuma hemifpherica : elle en diffère pat 
fon port , par fes épis ovales , par fes braëtées li- 
néaires. 

Ses tiges font haures d'environ un pied, gla- 
bres , prefque cylindriques , fimples, roides , gar- 
nies de feuilles très-longues , linéaires, lancéo- 
lées, fort étroites ; glabres à leurs deux faces, 
munies à leurs bords de quelques dents rares, 
écartées , à peine fenfbles , rétrécies à leur baie 
a un long pétiole filiforme ; les fupérieures fef- 

es. 
Les fleurs font bleues , réunies en une tête 

épaiffe, ovale, munies de bractées linéaires: dont 
deux font très- longues; les autres à peine aufü 
longues que la corolle. 2 

Cette plainte croit dans les montagnes alpines , 
dans les départemens méridionaux de la France, 
dans le Piémont , au Mont-Cénis. 2 ( W., fin herb. 
Lamarck.) . 

La plante de M. Villars paroît appartenir à cette 

alongés, les feuilles inférieures font plus larges, 
quelquefois un peu échancrées en cœur , légére- 
ment crénelées. J’en poflède une efpèce des Alpes 
de la Suiffe, qui diffère de celle-ci par fes feuilles 

À inférieures velues , ainfi que la bafe de leurs tiges. 
SE NS + : X LE #F.f) 

$. RAPONCULE .de Haller. Phyteuma Halleri. 
Allion. 

gioribus , ermarginato-bifidis ;. fodiis radicalibus , cor- 
datis , duplicato-dentetis. 

hyteuma ovata. Wiliden. Spec. Plant. vol. r. 
Pag: 923. n°. 10. 2 RES 

… Phyteuma (ovatum), foliis petiolatis, radicali- 
bus cum infimis caulinis cordatis , duplicato-ferratis , 
Juperiortbus lanceolatis | fimpliciter ferraris ; fpicà 
ovaté ; obafé ; ffylis hirfutis, braiteis linearisus. | 
Schmidt. Flor. Bohem. 1. n°, 190. —Schranck. L: 
Salisb. n°, 225. 

Fee Halleri, Alion. Flor. Pedem. n°430 7 0 

Rapunculus foliis radicalibus cordiformibus , acutè 
incifis ; tubts longiffimis, hirfutis , emarginatis. Hall. 
Helv. n°. 683. See : 

Rapunculus fpicatus 
Scheuz. Iter, pag: $18. 

… On diflingue cette efpèce du phyteuma fpicataà 
fes épis ovales & à fes ftyles velus & bifides. 

Ses tiges font fimples & droixes, garnies de 

» flore, purpureo , ceruleo, 
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feuilles périolées , alternes, lancéolées ; les radi- } 
cales & les caulinaires inférieures échancrées en 
cœur à leur bafe, &.munies à leurs bords d’un 
double rang de dentélures; les fupérieures font 
plus étroites , lancéolées ; prefque fefliles, à den- 
telures fimples. Les fleurs font réunies en un épi 
ovale , de couleur bleue ou purpurine , épais, 
ferré, garni de braétées linéaires, ayant les ftyles 
très-velus & bifides. à 

Cette plante croit dans les prairies fous-alpines, 
en Suifle , dans le Piémont & la Bohême. z 

6. RAPONCULE orbiculaire. Phyteuma orbicula- 
ris, Lion. 

Phyteuma capitulo fubrotundo , foliis ferratis , ra- 
dicalibus cordatis, petiolatis , fuperioribus fejfilibus. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 68..n°. 2586. 

© Phyteuma capitulo fubrotundo , foliis ferratis , ra- 
dicalibus cordatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
242. — Grim. Jfen. in Nov. Aét. À. N.C, tom. 3. 
Append. pag. 280. — Mænch. Haff. n°. 179. — 
Doœrr. Nafl. pag. 174.— Roth. Germ. I: pag. 197. 
I, pag. 247. 

Phyteuma foliis oblongis , fpicä orbiculari, Guett. 
Stamp. 1. pag. 34: — Dalib. Parif. 69. 

Rapünculus foliis imis, cordatis ; oblongis ; cau- 
linis feffilibus, acutis ; braéteis ovato-lanceotatis. Hall. 
Heliv. n°. 681. 

Rapunculus orbicularis. Miller. Di& n°, 5. — 
Scop. Carn. 2. n°. 239. — Lam. Flor. franç. vol. 3: 
pag. 330. n°. 926, IV. 

Rapunculus folio oblongo , fpicä orbiculari, Morif. 
Oxon. Hift. 2. pag. 463.6. ç. tab. ç. fig. 47. — 
C. Bauh, Pin. 92. — Tournef. Int. R. Herb. 113. 

Rapunculus corniculatus | caruleus | minor, Barrel. 
Jcon. rar. 525. 

Rapunculus ais globofo ; purpureo. J. Bauh. Hift. 
2. pag. 810. Ic. 

Rapuntium montanum , rariùs corniculatum. Co- 
Jumn. Ecphr. 1. pag. 222. tab. 224. 

À. Eadem  foliis caulinis, linearibus. Lam. Ii. 
Gen. I. c. du. : 

Phytcuma (Charmelii) , foliis radicalibus , cor- 
datis, fubdentatis ; caulinis linearibus , integerrimis. 
Villars. Dauph. vol. 2. pag. 516. tab. 11. fig. 3. 

Phyteuma ( orbiculatis à), foliis radicalibus , 
cordatis, dentatis ; caulinis linearibus , integerrimis. 
Willden. Spec. Plant. 1. c. Es 
B. Phyreuma (orbicularis 6), foliis omnibus ob- 

longis, lanceolatis. Wiliden. Spec, Plant. L. c. 
« Phyteuma lanceolata. Villars, Dauph. vol. 2. Pag: fi7taba 12 fg.1. que ve en 
Botanique, Tome VI. 

* 

nc 

a 

|bres, médiocrement élev 
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Rapunculus corniculatus , caruleus, montanus , ma- 

jor. Barrel. icon. rar. $26. 154 

Cette plante fe reconnoît à fes épis-glébuleux 
+ arrondis, particuliérement à fes feuilles oblon- 
gues , lancéolées , dentécs en fcie'à leurs bords, 
ayant très-ordinairement fes feuilles radicales plus 
larges , échancrées en cœur : elle eft d’ailleurs fu- 
jète à plufieurs variétés remarquables , que quel 
ques botaniftes ont regardées comme-autant d'ef- 
pèces. 

Ses tiges font droites , fimples, glabres , cylin- 
driques , hautes de huit à dix pouces, dont les 
feuilles inférieures, particuliérement les radicales, 
fonc longuement pétiolées, ovales, oblongues, 
obtufes , très-fouvent échancrées en cœur à leur 
bafe , dentées ou plutôt crénelées à leurs bords, 
glabres à leurs deux faces : les fupérieures, infen- 
fiblement plus étroites , font lancéolées, rétrécies 
à leur bafe , moins pétiolées , à dentelures fouvent 
peu marquées ; les dernières font feffiles , amplexi- 
caulés , lacuminées , redreffées. c 

Les fleurs font ramaflées en une tête terminale, 
arrondie ou orbiculaire , compaéte , munie de brac- 
tées extérieures ovales , lancéolées, glabres, où 
garnies à leurs bords de quelques cils rares. La 
corolle eft d’un bleu vif, médiocrement courbée 
en arc avant fon épanouiflement. 

Les feuilles caulinaires, dans la plante À, fonc 
toutes linéaires, étroites , obtufes , à peine denti- 
culées , fefiles ; les radicales en cœur à leur bafe : 
elles font toutes oblongues, lancéolées dans La va- 
riété B. 

Elles fe rencontrent toutes dans les Alpes, en 
Suiffe , en Italie , dans les départemens méridio- 
naux de la France. x (W.f.) ee 

7. RAPONCULE à feuilles elliptiques. Pkyteumæ 
elliptica. Villars. 

Phyteuma capitulo fubrotundo, folirs ferratis , ci- 
liatis ; inferioribus oblongo-ellipticis | longè petiola- 
tis ; fupremis Jeffilibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 68. n°. 2587. | 

Phyteuma elliptica, Villars. Dauph. vol. 2. pag. 
$17.tab.11.fig.2. LL LME CT 3 

© Phyteuma ( orbicularis y) res omnibus ob- 
longo-ellipticis , obtufis: Willd. Spec. Plant. vol. 1, 
pag. 922. n°. 6. 

e+ 

Quoique très-rapprochée du phyteuma orbicula- 
ris, cette plante néanmoins peut en être diflinguée 
par la forme particulière de fes feuilles inférieu- 
res , oblangues , elliptiques , portées fur de très 
longs pétioles. D. 

Ses tiges font fimples, droites, fri 
ées , garnies 

PA es, 
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alongées , elliptiques , un peu crénelées & ciliées | 
à leurs bords ; les inférieures munies de pétioles 
comprimés, prefqne deux fois auf longs que les | 
feuilles ; les fupérieures fefiles & plus courtes. 
Les fleurs font réunies en une tête médiocrement 
arrondie , eñvironnée de quelques braétées cour- 
tes, aiguës, un peu écharcrées en cœur à leur 
bal. La coro le eft bleuâtre, 

Cette plante croît en Suifle & fur les monta- 
gnes alpines du ci-devant Dauphiné, # (W. f:) 

8. RAroNCULE à larges braétées, Phyreuma co- 
mofa. Lina. 

Phyteuma fafciculo serminali, fefili , braëteis cor- 
datis involucrato ; foliis dentatis , radicalibus [ub- 
cordatis, Lamarck. Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 68. 
n°, 2f90. 

Phyteuma fafciculo terminali, felfili ; foliis den- 
tatis, radicalibus cordatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. 
pag. 242.— Scop. Ann, 2.pag. 48.—Jacq. Aultr. 
Append. tab."50. : 

Rapunculus comofus. Mill. Dict. n°. 2. — Scop. 
Carn. edit. 2.n°.240.— Lam. Flor, franç. vol. 3. 
pag. 331. n°, 926. V. 

Trachelium minus , petreum pons. Barrel. Ic. 880. 

Campanula Îpharocephalus , pervenufta . foliorum 
ad aras infigniter denticulara. Pluken. Almag. 77. 
tab. 1f2. fig. 6. À 

… Trachelium petraurm , minus. Pon. Bald. 356. tab. 
336: 

Repuneulus, alpinus » corniculatus. C, Bauh. Pin. 
313. Prodr, 33. tab, 33. — Morif. Oxon. Hilt, 2. 
$. 5. tab. 5. fig. 49. RS +. 

Rapunculo comofo , fpicato , aliquatends affnis ex 
Saldo. J. Bauh, Hit. 2. 8ur. be 

Cette plante , voifine du phyteuma orbicularis 
eft une efpèce très-facile à diftinguer par les 1m- 
ples & larges braétées placées fous les fleurs. 

Ses racines font charnues , Jaunâtres extérieu- 
rement, fortes, partagées en plufieurs ramifica- 
tions droites , médiocrement fibreufes : il s’en 
élève des tiges glabres , cylindriques, droites , fimi- 
ples, un peu fiiées , hautes de huit à dix pouces, 
garmies de feuilles fermes , pétiolées, d’un vert 
noirâtre , à mervures fines, en réfe fu, forcement 
crénelées à leurs bords , lancéolées , obtufes , pref. 
u'elliptiques, glabres à leurs deux faces ; les in- 

férieures , un peu échancréés en cœur ; celles du 
haut, prefque féffiles. ET SE 

Les fleurs font terminales, feffiles, qu rap- 
prochées en faifceau que capitées, de coulerr 
bleue, gatnies en deflous de larges bratées en 

. #orme de feuilles, légérément crénelées , glabres, 
scuminées , préfqu'auf longues que là corolle, | 

‘ On en connoît une variété dont toutes les feuilles 
font fpatulées , obtufes. 

Cette plante croît dans les Alpes , en Efpagné 
& dans les environs de Grenoble, fur les hautes 
montagnes. Z ( . j..) 

9. RAPONCULE à fleurs noiratres. PAyreuma ni- 
gra. Wilid. _ 

Phyteuma capitulo ovato , braëteis fetaceis , folirs 
fimpliciter dentatis , radicalibus cordatis , caulinis 
lanceolatis, amplexicautibus. Wiliden. Spec. Plant. 
vol. I. pag. 922. 

 Phyteuma (nigrum), folis fimpliciter ferratis ; 
radicalibus & infimis caulinis petiolatis , cordatis, 
femmis amplexicaulibus ; lanceo!atis ;. fpicä florenti 
ovali , fruütificante , elongaté; braleis fetaceis. Smith. 
Bohem. 1..n°. 189. 

Phyteuma cordata. Vi. Dauph. vol. 2. pag. $17. 
tab. 11. fig. 1.? 

Cette efpèce fe diftingue particuliérement à fes 
fleurs d’un pourpre foncé & noirâtre , accompa- 
guées de bractées fétacées. 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques, 
garnies de feuilles, dont les radicales & les cau- 
linaires inférieures font Re , échancrées en 
cœur à leur bafe , à un fimple rang de dentelures 
a leurs bords ; les fupérieures fefiles, amplexi- 
caules , lancéolées. Les fleurs font rerminales, di!- 
pofées en un épi ovale à l'époque de la fléraifon , 
mais qui s’alonge & devient cylindrique après la . 
chute des fleurs : il eft garni de braétées fines , 
fétacées. La plante décrire par M. Villars refflemblé 
parfaitement à celle-ci, maïs elle en diffère un peu 
par fes bractées & par la forme de fes épis. 

_ Cette plante croît dans les prés & les bois en 
Bohême. % °° a SRE rte 

| .* * Fleurs éparfes & axillaires. : 

10. RAPONCULE amplexicaule. Phyreuma am- 
plexicaulis. Wild. 

.Phy euma foliis amplexicaulibus , cordatis , ovatis, 
duplicato - férratis ; floribus fparfis. Wiliden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 925. n°. iç. 2 

Rapunculus orientalis  campanule pratenfis folio. 
Tournef. Corol. 4. Een 5 

Cette plante reffemble, par la forme & la gran- 
deur de fa corolle , au phyreuma fpicata ; mais elle 
én diffère effentiellément par la difpofition de fes 
fleurs. Rae <. 

Ses tiges font glabres, cylindriques , point ra- 
meules, garnies, dans prefque toute leur lon- 
gueur, de feuilles alternes, amplexicaules, glabres, 
échapcrées en cœur à leur bafe,: munies à leurs 

PE 
* 

= 



R A P 
bords d’un double rang de petites dents inégales. 
Les fleurs font écartées les unes des-autres, fituées 
à l'extrémité des rameaux , foutenues par des pé- 
doncules, au nombre de cinq environ; garnis de 
braétées ovales, lancéolées, finement dentées em 
fcie. 

Cette plante croit dans le Levant. 

11. RAPONCULE lancéolée. Phyreuma lanceo- 
Lata. Willd. 

Phyteuma foliis lineari- lanceolatis , tenuiffime 
denticulatis, [cabris ; caule bafi ramofo ; ramis fsmpli- 
cibus , fodiofis ; Re fparfis , geminauis , feffilibus. 
Wild! Spec. Plant. vol. 1. pag. 924. n°. 13. 

-Rapunculus orientalis , foliis angufhis, dentatis. 
Tournef. Corol. 4. 

Ses tiges fe divifent, dès leur bafe:, en plufieurs : 
rameaux très fimples, raboteux , filiformes , gar- 
nis Jufque vers leur. milieu de. feuilles alrernes, he 

linéaires, lancéolées , rudes au toucher, finement : 
denticulées à leurs bords. Les fleurs font difiri- : 
buées le long des rameaux vers leur extrémité, 

par deux à chaque point d'infertion. 

Cette plante. croît dans les plaines de l'Armé- 
nie, où elle a été recueillie par Tournefort. 

12. RAPONCULE à tige roide. Phyteuma rigida. Syft. veger. pag. 212. — Lam. Illuitr. Ge». vol. 1, 

“ Phyteuma foliis lineari-lanceolatis , obfolérè den: |. 

Willden. 

ticulatis ,"glabriufeulis ; caule fimpliciffimo, foliofo ; : 
floribus fparfis, pedunculis_trifloris. Willden, Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 925. n°.14 

. Rapunculus orientatis , altifimus , folio glabro & 
rigido. Tournef; Corol. 4. RE | 

Cette efpèce à beancoup dé rapports avec le 
Phyte:ma lanceolata ; mais , outre qu'elle eft plus 
élevée , elle eft encore bien moins raboreufe tant. 
fur les tiges que fur les feuilles. 

Ses viges font hautes, droités, roides , très- 
fimples, garnies de feuilles alernes, glabres, 
fermes , linéai:es , Hancéokées, entières vues À 
l'œil:nu ; mais à la loupe on apperçoit à leurs 
bords de très-petites dents rares, écartées, obru- À 
fes. Les-fleurs font latérales , éparfes, difpoféés le 
long des famedux , vers leur partie fupérieure, 
fupportées ordinairement trois par trois fur un 
pédoncule commun, prefque fimple. 

On rencontre cette plante dans le Levant. . 

13-RArONCULE à feuilles de julienne. P. hyteuma lobelioides. Wild. 

ne 

Tournef. Corol. 4. 

5e ET Tite 14170111 [les plus grandes de ce genre, épa 
. Phyreuma foliis lineari-lanceolatis', deñticulatis à ‘mais dont l'enfemble forme; à l'ex 

hifpidis 3 cdule paniculato , floribus geminis ; peaun- à ges, une forte de coryi nb 
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culatis, fparfis. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 924. 
n°. 12, 

Phyteuma (lobelioides), foliis lineari-lanceola- 
tis, denticulatis ; caule brachiato , pariculato. Willd, 
Phytogr. 1. n°. 20. tab. 4. fig. 2. 45 

Rapunculus orientalis , hefperidis folio. Tournef. 

Corol. 4. 

PP 
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Cette plante a de très-grands rapports avec le 
campanula virgata ( Labillardière, Decas. Plant, 
Syr. 2. pag. 11. tab. 6.) que Lamarck a confervé 
parmi les-campanules , Illuftr. Gener. n°. 2540, 8e 

que Willdenow a cru devoir placer parmi les py- 
teuma , fous le nom de phyteuma virgara. 

Cette efpèce a des riges divifées en rameaux 
À paniculés, branchus , étalés,, garnis de feuilles li- 

néaires , lancéolées , hifpides , denticulées à leurs 
bords ; les dents inférieures plus longues. Les 
fleurs font rangées deux par deux, latéralement , 
vers l'extrémité des rameaux; éparfes, pédoncu- 
lées. En confervant parmi les campanules la plante 

l'de Labillardière , peut être convient-il d’ÿ rap- 

l | porter également certe efpèce. 
diftantes les unes des autres, éparfés, fefiles ,deux À " Cette plante croît dans l’ Arménie. 

14: RArONCULE à feuilles ailées. Phyteuma pia- 
aata, Linn. 

… Phyteuma floribus fparfis, foliis pinnatis. Linn. 

68. n°. 2591. — Roy. Lugd. Bat. 248. 

* Phyteuma foliis pinnatis, floribus cymofis. Wilid. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 92$. n°. 16. 

Rapunculus creticus , feu pyramüdalis altera. Bauh. 
Pin. 93.— Tournef. Inft. R. Herb, 113. 

Rapunculus crericus , petromarula. 3. Bauh. Hift. 

2. pag. 811. Icon. 812. 2224 

Petromarula , rapunculus creticus, Imperat. 668. 

G. Rapunculus creticus, petromtarula , flore albo, 

Cette plante a beaucoup de rapports avec les 
lobelia, auxquels peut-être il conviendroic de la 
réunir fi elle étoit mieux connue : elle eff d'ail- 
leurs très-remarquable par fes feuilles ailées. 

Ses tiges font glabres, flriées, médiocrement 
rameufes , garnies de feuilles alternes, ailées avec 

re 

une impaire , compofées de folioles oblongues, 
lancéolées , obliques , dentées à la partie inf 

“rieuré de leur contour, entières à leur partie fu- 
périeure ; la foliole , impaire & terminale, eft très 

grande, ovale, un peu arrondie, € 
t. _ fleurs font 

: 

incifée & dentée 
*à fes bords , obtafe à fon famine 
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Cette plante croit dans l'ile de Crète : elle fe 
trouve aufli dans le Levant. ( Defcript. ex Willd.) 

15. RAPONCULE à feuilles deux fois ailées. 
Phyteuma bipinnata. Loureir. 

Phyteuma foliis bipinnatis , ferratis ; racem1s ter- 

minalibäs. Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 68. n°. 
2598. — Loureir. Flor. cochinch. pag. 172. 

On diftingue aifément cette efpèce à fes feuilles 
deux fois ailées, compofées de folioles nombreu- 
fes , lies, dentées en [cie à leurs bords Les fleurs 
font blanches , difpofées en grappes terminales. 
Le fruit confifte en uné baie inférieure , en forme 
de poire ; à trois loges, contenant des femences 
nombreufes. > 

ton. h? AL 

16. RApONCULE de la Cochinchine. Phyreuma 
cochinchinenfis. Loureir. Fe REY 

Phyteuma foliis bipinnatis, rugoffs ; pedunculis 
divaricatis , terminalibus. Lam. Iluftr. Gen. vol. 2. 
pag. 69. n°. 2593. — Loureir. Flor. cochinchin. 
pag- 172. 

Cette efpèce , ainfi que le phyreuma bipinnata, 
avec lequel elle a de grands rapports:, s’écarte des 
autres plantes de ce genre, non-feulement par la 
forme fingulière de leurs feuilles, mais encore 
Le particuliérement par leurs fruits, qui font des. 
aies & rion des caplules : celle - ci a fes feuilles 

deux foisailées, compofées de folioles ridées, Les : 
fleurs font blanches , difpofées en panicules ter- 
minales , dont les pédoncuüles ou les ramifications 
font éralées & divergentes. Le fruit eft une baie 
inférieure , arrondie ; perforée ; à une feule loge, 
contenant plufieurs femences. 

Cette plante croît fur lès montagnes de la Co- 
Chinchine. P? 

+ RAPPORTS des plantes entr'elles. 

Le rapport des plantes confifte à les rapprocher, 
à les comparer ,-afin de bien connoître dans celles 
qui ont le plus de reffemblance , par quels caraétè- 
res elles diffèrent entr'elles, &-quels font leurs. 
traits. de reflemblance. Cette comparaifon eft la! 
‘bafe de tout le travail du botaniite; c’eft d'elle 
qué doivent naître les principes de la fcience ;! 
c’eft la feule voie qui puiffe nous faire découvrir: 
la méthode naturelle, s'il en exifte une. 

Mais ces recherches, quelque facil:s qu’elles 
puiffent paroïtre au premier apperçu, font très-dif- 
ficiles , très-minutieufes; elles exigent une grande 
habitude d'obferver, un grand difcernement, des. 
details très-délicats ; une connoiffance parfaire.de. 
-toùtes les parties d’une plante , depuis l’inflant où 
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maturité de fes femences. L'étude de fon organi- 
fation intérieure n’eft pas moins effentielle. L'on 
conçoit, d'après ce court expolé , combien nous 

fommes encore loin de la perfeétion, malgré les 

recherches conftantes de la plupart des botaniftes 
modernes, 

Les premiers botaniftes n’avoient eu aucune 
idée de ce travail : les anciens, parmi les moder- 
nes, ont commencé à l’entrevoir ; mais s’attachant 

à rapprocher les plantes d’après la feule confidé- 
ration de leur port & de leurs parties les plus 
frappantes, telles que les feuilles, la difpofition 
des fleurs, leur forme extérieure , ils nous ont très- 

fouvent préfenté un affemblage bizarre de plantes 
très-différentes , réunies fous la mêmé dénomina- 

à | tion-générale , fondés fur la reflémblance de leurs 

Cette plante croît dans les environs de Can-. feuilles on de leur port : c’eft ainfi, par exemple, 
qu'ils ont réuni à l’ortie commune (urtica urens 
& dioica }, des ffachys , des lamicum , des galeop- 
fis, &c.; au laurier ( laurus nobilis), des vibur- 

À num, des epilobium , des prunus, des rufeus , des . 
myrica ; &c. 

Ces erreurs groflières font peu à peu difpa- 
rues, à mefure que l’on s’eft livré plus particulié- 
rement à l'étude des parties de la fructification ; 
mais comme on s’'eft borné long -tems à la feule 
infpeétion de la forme de la corolle, à celle des 
fruits , à la nature de leur enveloppe ou de leur 
éricarpe , l'on étoit encore bien éloigné de faïfir 
Lacets le fecret de la nature. La connoif- 
fance des parties fexuelles, des étamines & des 

piftils.a fait faire un grand pas : cés parties , féu- 
nies à l'examen du germe ou de l’embryon, à fa 
ofition , à la nature de la fubftance qui l’enve- 

loppe , aux lobes ou cotylédons qui l'accompa- 
gnent , à fon développement , toutes ces confidé- 
rations & un grand nombre d'autres, telles que la 
pofition de l'ovaire fupérieur ou inférièur au ca= 
lice ou à la corolle, l'infertion des étamines, leur 
grandeur refpeétive, leur nombre défini ou indé- 

Tfini, lé rapport des ftigmates avec le nombre des 
loges du fruit, ont prouvé que des plañtes qui 
aroifloient fouvent très-éloignées entr'elles par 
eur port extérieur, étoient très-rapprochées, à 
apparrenoient quelquefois à une même famille , 
tant par leur organifation que par la reffemblance 
des parties effentisiles de leur fruétification. 

IL s'agiffoic , daus l’écude des rapports, de con- 
noître à quelles parties des plantes il convenoit de 
donner la préférence pour les rapprocher ou les 
éloigner, furtout lorfque , fe réuniffanc par un 
certain nombre de cäraélères , ellés s’écartoient 
par plufieurs autres : il falloit donc apprécier leur 
valeur. Il à été facile de reconnoitre que les pat- 
ties de la fruétification devoient avoir la préfé- 
rence ; mais quelles éroient celles qui, parmi elles, 

elle commence àvégéter, jufqn à celui de la parfaite ! jeurd'hui. là queftion , affez éclaircie cependant 
_ devoient l'obtenir? C’eft encore là où en eftau- 
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pour ne plus laiffer de difficultés. Parmi les divér- 
fes parties de la fleur, le calice & la corolle doi- 
vent le céder aux organes fexuels , & ceux-ci aux 
fruits , parmi lefquels fe germe & fes cotylédons 
méritent une confidération toute particulière : 

_ néanmoïns les plantés .qui-fe rapprochent par un 
plus grand nombre de parties, ou qui ont un plus 
grand nombre de caraétères coinmuns dans leur 
calice , leur corolle , leurs parties fexuélles, dans 
la difpofition de leurs fleurs, la forme de leurs 
feu Iles, forment eflentiellement des familles tel- 
lement naturelles, qu’elles fe trouvent encore réu- | 
nies , même dans les méthodes & les divifions ar- 
tificielles, y 154 à: 6 

Pour connoïtre quelle importance of doit don- | 
net aux diverfes parties de la fruétification , & les 
caraétères qu'ils peuvent fournir, il faut confulter 
les articles cosÿlédons , monocorylédon, embryon, 
ovaire ; étamines,, piffil ; fruits , femences, &c. 

RAPPROCHÉES ( Feuilles ). Folia approxi- 
mata, On défigne fous cette dénomination-unefitua- 
tion particulière dés feuilles lorfqu’elles naiffent 
toures’fi près les unes des autres, qu'elles ne laif- 
fent que ide très-petits incervalles.entre les points 
de’leur’infertion : telles font plufeurs efpèces de 
joubarbe  &c.: 

. RAPUTIER. Rapuria, Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, monopétalées., dont 
la famille naturelle n’eft pas encore bien connue , 
qui paroït avoir des rapports avéc les monniera & 
les galirea ; & qui comprend des arbrifleaux exo- 
tiques à l'Europe , dont les rameaux font oppotés, 
les fuilles ternées , oppofées, chargées de points 
tranfparens ; les leurs font axillaires , en épis, mu- 
nies de braétées. RME 

Le caractère efflentiel de ce genre eft d’avoir: : 
Un calice court , à einq dents; une corolle tubulée, 

Courbée, le limbe prefqu'à deux lèvres, à cing‘aivi- 
fions inégales ; céng étamines , dont deux plus grandes, 
fertiles; munies de deux écailles à leur bale;ur fyle, | 
un fhgmate épais , à trois lobes ; cing capfules bival- 
Vés, réunies, monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQ 
FC 

. Chaque fleur offre :, 
1% Un calice fort pétie, d’une’ 
cinq dents prefque rondes , co 
ant Ure Corolle monôpétale, tubulée , courbée, | divifée à fon limbe en deux lèvres ; la fupérieure | à trois découpures , dont celle du milieu eft plus 
dongue ; 1 inférieure.bifide, … 

UE, 
'ITrA 2} 

FRS 
feule pièce , à 

urtes,.aigués. - | 

2. NU 

+ 
r 
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3°. Cinq éramines , dont les filamens-font velus, À: 
attachés au tube de la corolle ; vers fa bafe , dont trois flériles, plus courts ; fans anthères ; deux | plus longs ; fertiles , terininés par des anthères | 

] 

| & aromatique. 

‘Cet arbriffeau ‘croît en Guiane, dans les forêts 

Led 
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oblongues , à deux loges ; chaque filament fertile, 
muni à {a bafe de deux écailles. « 

4°. Un ovaire fupérieur ; prefque rond ; à cinq! 
{côtés , fupporté par un difque charnu, fürmonté! 
 d'unftylealongé , & terminé par un fligmate épais, 
: à crois lobes, £ | ; 

Le frair confifte en cinq capfules réunies, ar- 
rondies ;'anguleufes , bivalves , à üné feule‘loge, 

 S'ouvrant.en dedans, & contenant chacune une 
femence ovale , aromatique. 

RTE Esrice 

1. RAPUTIER aromitique. Rapuria aromatica. sb 
Raputia foliis terratis’, füliolis ovato - ‘oblongis 

| pellucidis ; floribus fpicatis, axillaribus: (N+) “+ 
Raputia aromaticai  Aubler. Guan. Vol. 2, pag. 

671. tab. 272. — Jufl. Gener. Plant. pag: 421. — 
Lam. Iiluftr. Gen. vol: 1. pag: 33/n°: 93. tab, 10. 

Sciuris aromatica. Willden. Spéc. Plant. vol, 1, 
pag. 153: — SChreb! Gen. Planten®, 53.7 LE 

-C'eft un arbriffeau dont le-tronc s'élève à énvi- 
ron deux pieds de haut, fur deux ou trois. pouces 
de diamètre , revêtu d'une écorce liffe, blanchi- 
tré , aromatique : fon bois eft blanc. Le fommet 
fe divife en branches" droites & rameufes, garnies 
de feuilles oppofées , pétiolées | compofées de 
trois folioles liffes, verres, fermes ;‘ovales ,°ter- 
minées par une longue pointe; &fupportées par 
un pétiole ligneux : ces:folioles font ériblées de 
petits points -trañfparehisi 1193 2 pur lg 

Les fleurs naïflent én épis fur les bränches & 
aux aiflelles des feuilles, rangées alternativement 
le Iong d'un pédoncule recourbé, convexe en 
deflous ; canaliculé en deffus. Leur calité eff gia- 
bre, vert à cinq perites dents aiguës. La corolle eft de couleur verdâtre ; monopérale, irrégulière, 
divifée affez profondément en deux AE 5 la fu- 
périéute plus longuéÿd trois fobes ; l'inférieure à 
deux lobes. Parmi les étariihes, au nombre de 
cinq, trois n'ont-qué’ dis Blimens fans anthèrés ; 
chargés à leur bafe de’"poils blanchâtres : les deux 
autres font plus longuzs’, fertiles, munies’ à-leur 
bafe de.deux petites écarl:s. L'ovaire’eft envi- 
ronné d’un difqne charnu fur lequel ik-repofs, fur- 
monté d’un fiyle long & courbés terminé par un 
fligmate éva  aplat, Le fruir ef compofé de 
cinq capfules rapprochées , minces , vertes , co- 
riacés : chacune-d'elles s'ouvre en deux valves, & 
contient dans une feule loge une amande verdâtre 

k 

$ 

- 

d'Orapu : il feurit &:fruétifie vers 
l'été. D (Defcripr. ex Aubl,) 
RATEAU. Biferrula, Gévre-de-plan 

lédones , à fleurs cc > itrég 

le milieu de ; 
d'a à 

UNE ER. Phi de LOU lètes , 
pétalées , de role de 
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des rapports avec les affragales , & qui comprend 

des herbes indigènes de l'Europe , dont les feuil- 

les ailées font garnies de flipules , & les fleurs dif- 

pofées en épis axilliires & rerminaux. 

Le cariétère-eflentiel de ce genre confifté dans : 

Une gouffe plane , oblongue., tronquée , finuée .& 

dentée à fes bo ds , à deux loges polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , droit, rubulé , 

divifé jufque vers:fa moitié en cinq dents égales, 

fubulées; les deux fupérieures plus écartées. 

2°, Uné rarodle polypétale ; papillonacée , dont 

l'érendard: eft grand , afcendant prefqu’arrondi , 

réfléchi à fes côrés j.les ailes libres ovales , ob- 

longues, plus-courtes que l'étendard ; la carère 

afcendante , obtule , aufli longue que les ailes. 

3°. Dix écamines. diadelphiques , dont neuf réu- 

nies par leurs filamens , la dixième libre, renter- 

mées dans la carène ;/& cerminées par des anthères 
fort pegtess 7° "7 P ie. 

749. Un ovaire oblong , comprimé , furmonté 
d'un fiyle fubulé & afcendanr, terminé par un 
ftigmate fimple. 

Le fruit confifte en une gouffs plane , linéaire, 

comprimée, tronquée , finuée &c dentée à fes 

bords ; à deux loges féparées par une cloifon:op- 
polée aux valves , contenant des, femences com- 

1, RATEAUW à fleurs bleues. Biferrula pelecinus, Linn. 

© Biferrula foliolis ovatis , apice émarginatis , flori- 
bus caruleis. {N.) s SR } 

: 0 

convexes, petites , réniformes. 

: Biferrula. Linn. Spec. Plant. vol, 2. pag. 1073. 
— Horr. Cliffort..361.— Gileck. Icon. Fafcic, 1. 
tab. 17, — Gerard. Gall, Prov. 523. —Mil. Diét 

— Allion. Flor. Pedem. n°. 1279. — Lam. Flor. 
franc. vol. 2. pag. 634. n°616: — Idera. Iilufbr. 

Gen. tab. 622. — Poirer. Voyag.-en Barb. vol::2. 
pag. 218. — Desfont. Flor. atl. vol. 2..pag. 190. 

© Pelecinés vulgaris. Tournef. fuit. R. Herb. 417. 

tab. 234. — Shaw. Spéc. n°. 469. 

; Afragaliss purpureus > annaus , peregrinus , filiquis 
utringuè ferra fimiliôus. Morif. Oxon. Hit. 2. pag. 
107, &. 2. tab. 9. fig. 6. | 

Securidaca peregrira. Chuf. Hift. 2. pag. 238. Ic. 
— Parkins. Theat. 1089: 1c. : 2 vs. . 

Securidaca filiquis planis , utringuë dentatis. C. 

Bauh. Pin. 349. Gerard. Hift. 1284 dc. 

= Lunaria radiata Roëint. S. Bauh. Hit: 2. p. 348. 
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Urrinque ferrata. Rivin. 1, tab. 107. 

© Hedifarum congeftis & urrinquè lunatis fliquis. 

Barrel. Icon. rar. tab. 1137. - 

Cette plante a des racines fibreufes ; d'où s'élè- 

vent-des tiges nombreufes, couchées, divifées , 

prefque dès leur bafe , en rameaux prefque fim- 

ples ; longs d'environ un pied & plus, velus ; gar- 

nis de feuilles alternes, pétiolées , médiocrement 

| velués, compofées de folioles par paires oppofées, 

au nombre de quinze à vingt, petites, ovales, en- 
| £ 

 tières, échancrées à leur fommet, rétrécies à leur 

: bafe , longues de trois à quatre lignes, munies, à 

la bafe des pétioles , de deux ftipules membraneu- 

fes ; ovales , lancéolées ; aiguës. … 

Les fleurs font difpofées , dans l’aiffelle des feuil+ 
les ; en épis oblongs ou capités, prefque fefliles , 

à Pextrémité d’un pédoncule commun , velu , fili- 

forme , une fois plus court que les feuilles. Leur 
calice eft velu, cylindrique , terminé par cinq 

dents fétacées ; la corolle petite ; d'un bleu tei:- 

dre , deux ou trois fois plus longue. que le calice. 

Le fruit eft'une goufle prefqué glabre ; compri- 
mée , tronquée à fon fommet, divifée à fes bords 

en dents larges. égales , pointues, Les femences 

font petites , légérement bombées à une de leurs 

faces , orbiculaires , échancrées en rein. 

Cette plante croît dans la Sicile, l'Efpagne , 

l'Italie, & dans les départemens méridionaux de 

la France. Je l'ai également rencontrée dans le 

royaume d'Alger. © (7: .) 

. RATEGAL. Mavhiola. Genre de plantes dico: 
tylédonés, à fleurs complères, monopétalées , 
de la famille des rubiacées , qui a des rapports avec 

les guertarda , & comprend des arbres ou arbrif- 

feaux exotiques à l’Europe , dout les feuilles font 

amples, rudes; oppofées 5 les fleurs axiliaires ; 

difpofées en bouquets... 
. Le cariêère effentiel de ce gente eft d’avoir : 

Un calice entier à fès bords ; une corolle tubulée, 
dont le Umbe eff entier & finué ; cing étamines ; un 
igrmare ; un drupe contenant une noix à fix loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : + | 

1°, Un calice perfiftant , fapérieur , cylindrique , 

court, droït ; très“éntiér. : Poor 

2°, Uné coréllémonopérale , tubulée, très-lon- 

gue, qui s'élargit en entonnoir à l’orifice du tube , 
8 forme un limbe entier , un peu finué à fes bords. 

3 Le Cinq écamines , dont les filamens font fu 

bulés , plus courts que la corolls:, terminés par 
des anthères fimples. | 

4°. Un ovuire globuleux & inférieur , furmonté 
d'un fyle filiforme , de la longueur de la corolle , 

À 8 vercriné gas un ftigmate épais & obruss 
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»: Le fruit eft un drupe globuleux , un peu com- 
rimé à fon fommet , ombiliqué , & couronné par 
Ê calice, contenant une noix à fix loges & à fix 
femences. : 

f 

 Ofervations, Il nous manque , pour les carac- 
tères de ce genre , une certitude que nous ne pou- 
vons acquérir que par les -obfervarions des voya; 
geurs qui auront occafion de rencontrer vivantes 
les plantes qui le compofent. Ce que nous en favons 
Jufqu'à préfent rapproche tellement les markiola 
des guettarda, que je regarde ces efpèces comme 
dévant appartenir au, même genre. La principale 

“différence confifte dans la corolle, dont le limbe 
efténtiér, & fimplement finué ou frangé à fes bords 
dans les marñiola , tandis qu'il eft divifé en cinq 
ou huit lobes obtus dans les guertarda , & que fes 
Étamines varient de cinq à huit. 

Jufqu'alors il n’a été fait mention que d'une 
feule efpèce de mathiola. 

< 

Le LA Net RS 
: 13 RATEGAL à feuilles rudes. Marhiola fdère. 

: Mathiola folio afpero, fubrotundo. Plum. Gen. 
Ameér. pag. 16. fig. 6: & Plum. Amer. tab. 173, 
8-2: | Fes ifit] 

Mathiola feabra. Linn. Syft. veget. pag. 218. 
© Rategal » arborindidna. PZanon, Hift. 67. tab. 75. 

C'eft un arbre .divifé en rameaux garnis de 
feuilles oppoées ;: pétiolées., ovales ‘où médio- 

. Crément arrondies , afléz grandes, entières , rudes 
à leurs furfaces , munies à leur bafe de bradées 
caduques. Les fleurs font difpofées dans l’aiflelle 
des feuilles , portées fur des pédoncules ramifiés , 

rmant une cime médiocrement garnie ; la bafe 
_ des pédoncules pourvue d'une-braétée denrée ou pinnée. Le calice eft court, tubulé, tronqué à fon 
fommet; il perffteen artie fur Je fruit. La corolle à un tube long &-grêle , qui s’'évafe en entonnoir à fon orifice : les fruits font des baies noirâtres. 

Certe plante croit en Amérique. B 
| Oëfervations. J'ai reçu de plufieurs voyageurs deux efpéces fous le nom dé nathjola , qui font Évidemment des guerrarda par le caraétère de leurs cs qui ont rous les autres caraélères des 
Pratñ10la, J'en parlerai au mot Guertarda ;-dans Supplément. | BhUS ts Vi 2 pires 

RATONCULE. Myofurus. Genre de plantes di- cotylédones , à fleurs complètes , poly: es, de la famille des rénonculacées , qui a des rapports aveciles ranunculus, & qui: rend des herbes indigènes ‘à J'Europé , fort p tites , à feuilles étroites , entières, dant les: Mérne sûres + 

Là & 

} à Jeur bafe. 

bo 

le 

£ort |! tites ,: : Le RAS ri à pr a & les fruits difpofés en un épi ski | 
. 
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Le caraétère-eflentiel de ceigenre eft d'avoir: 

Un calice à cing folioles colorées, à demi-fagittées 
à leur bafe ; cinq pétales très - perits , tubulés à leur 
onglet ; cinq étamines ; des piflils nombreux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à cinq folioles colorées, caduques, 
à demi-lancéolées , obrufes, prolongées en queue 

ée de: cinq pétales très- . 
; tubulés & fili- 

2°. Une corolle, 
petits, plus courts que le calice 
formes à leurs onglets. 

3°. Cinq ( quelquefois fx ou fept ) étarmines, 
dont les filamens font de la longueur du calice , 
terminés par des anthères droites & oblongnes. 

4°. Un grand nombre d’ovaires inférés fur un 
réceptacle long & conique , fans ftyles | terminés 
par des figmates fimples. 

_ Le fruit confifte en un grand nombre de petites 
capfules zacuminées ; non ouvertes ; difpofées par 
imbrieation fur unréceptacle alongé en fiyle’, con- 
tenant des femences oblongues, acuminées. 

ESPÈCE. 
> ! h site irasst, À. é2 1 ce! 4e 

.1. RaToxGuLE baffle. Myofarus minimuss. 
Myofutus foliis angalliffimis , integris; caule nudo. 

Myofurus foliis integerrimis, Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag, 407. — Hort. Cliff, 117. -— Flor. 
fuec. 261. 276. — Roy. Lugd. Par. 491. — Hall. 
Helv. n°.1159.— Pollich. Pal.n°, 324.—Gmel. 
Iter 2. af astrab, 31. — Rorh. Germ. Il. p. 141; 
Il. 375. Flor. dan. tab. 406..— Kniph..Cenrur. 5. 
n°, 58. — Hoffin. Germ. 144. — Lam. Flor. franç, 
vol. 3. pag. 87. n°. 725. — Idem. Illuftr. Gener. 
tab. 221. — Gærtn, de Fruét: & Sem. Centur. 5. 
tab. 74. fig, $.: | 

© Holefeo affnis , cauda muris. C. Bauhe Pi t90. 
Ranunculus gramineo folio', flore éaudäto ;fimi- 

nibus tn capitulurm sets, Tôourn. Inft. 
R. Herb. 293. HET " 

Myofuros. J. Baub. Hift. 3. pag, 512.4. | 
Cauda maris. Dod. Pempt. 112. Ic..— Lobel. 

Ic. 440. — Idem. Obferv. 241. — Dalech. Hift, 
vol. 2. pag: 1328. édit. dar. :: BYE À 

: Vulgairement queue dé fouris. xiS ES 

‘; C'eft une petite plante très-voifine des r 
Culés par fa RSefeation » Mais rema 
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à SARL TE de 
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Ses racines font fibreufes , courtes, menues ; 
elles produifent des tiges nues , glabres , cylin- 
driques., filiformes , hautes de deux à trois pouces 
au plus, garnies à leur bafe de feuillès radicales 
nombreufés , prefque difpôfées en gazon , très- 
étroites , linéaires , fimples, redreflées , affez ap- 
prochantes dé celles des graminées , plus courtes 
que les tiges : celles-ci fe terminent par une feule 
fleur fort petite. SE 

Le calice elt compof£ de cinq folioles étroites, 
colorées. qu'on preniroit d’abérd pour la corolle : 
celle-ci confite en cinq pétales très-Courts , tu- 

.… büllés en. cornetis Lés éramines, -6rdinatrement au 
nombre de cinq , varient de quatre à vingt, dif- 
pofées fur un feul rang. Du ceritre.de chaque fleur 
s'élève un grand nombre d’ovaires très-ferrés, for- 
mant d’abord un petit cône aigu , un peu plus 
long que le calice : il s'alonge enfuite à mefure que 
la Éntfettiots fe perfectionne , & acquiert quel- 
guefois jufqu’à ub pouce de long : 1l-forme alors 
une queue droite & fubulée:,. fur laquelle les fe- 
mences font rangées dans un ordre fymmétrique 
très-agréable,, fans aucun intervalle. 

,-.Gette plante croit en Europe ; fur les collines 
arides. &idans les’ terrains fecs:& {abloneux. On 
la trouve gux environs de Paris, à: Villers - Co- 
térêts , &c. O ( F.v.) 

RAVENALA, Raverala. Genre de plantes mo- 
rocotyiédones ; à fleurs inconiplètes ‘de la famille 
des bañaniers , voifin.des heliconia, qui.comprend 
dés arbresexotiquesà l'Europe , dont les tiges , fim- 
piles, font cerminées par des feuilles en éventail, 
& les fleurs en faïcieules oppofés. 

Le caractère effentiel de ce genre efl d’avoir : 
Une fpathe commune , muliiflore ÿ un involucre 

partiel à deux folioles ; une corolle à quatre divifions ; 
fx étamines très-longues ; un fligmate à fix dents ; une 
capfule à trois loges polyfpermes. 77". 7 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre :. 
1°. Une fpathe commune ,: à. plufeurs fleurs , 
d'une feule pièce, ovale, lancéolée ; une fpathe 
partielle , bi de. 

. Point de calice... . 
2°, Une corollg à quatre pétales alongés , étroits, 
aigus, crewfés en gouttière , l’inférieur plus large, 
enveloppant les organes de la fruétification. - 

3°. Six étamines, dontles flamensfontauffilongs 
que les pétales, un peu courbés fupéri 

RAY 
ftyle de la longueur des éramines', términé par un 
ftigmare épais , divifé en trois dents bifides , con: 
niventes. : XIQiE #60 157109 

Le fruir eft une capfule épaiffe , alongée , trian- 
gulaire , divifée intérieurément entrois loges po- 
lyfpermés , s’ouvrant en trois valves à fon fommer, 
contenant des femences ovales , noirâtres , envez 

loppées chacune d’une pellicule d'un beau bleu de 
ciel. 

Obfervations. Ce genre fe diflingue par fes cap . 
fules à trois loges polyfpermes., de l'heliconia , 
dont les capfules font monofpermes , & du bana; 

& 

fule à une feule loge. :,, 
nier ( mufa), en ce que celui-ci n’a.qu'une cap: 

1.RAVENALA de Madagafcar, Ravena la made- 
gafcarienfis. Sonnerat. #1 32 

Ravenala foliis ellipticis, petiolatis , flabellatis ; 

fpathis axillaribus , fuboppofitis. (N.) 

Ravenala. Sonnerat: Voyag. vol.:2. page 223. 
tab..124. 126. — Lam. Illuftr..Gener. tab.222: — 

Juff. Gener. Plant. pag. 62., 46 

Voafoutfi. Flacourt. Hift. de Madag. pag. 123: 
n° 23. 

. Le ravenalas’élève fort haut fur un tronc droit, 
très-fimple , femblable à celui des palmiers , mar- 
ué par les imprefions circulaires des :anCienhes 

Pailles: d’un tiflu .flamenteux ; terminé’ par uñ 
grand nombre de feuilles difpofées en unbel éven- 
tail , affez fembiables à celles du bananier ,; mais 

plus longues & plus épaiffes , prefqu’élliptiques ; 
obtufes à leur fommet , un peu échancrées en cœur 

à leur bafe , fupportées par:des pétioles longs de 
deux pieds ; élargisà leur bafe ere 2 RE ; 
prelqu'oppoféses ‘dur, 712 he cfa hs triiq 

_ Les régimes qui portent les fleurs & les fruits , 
naïffent dans l’aiffelle des feuilles, & font égale 
mént difpofés en éventail. La fpathe commune €: 
dure , fort épaifle à fa bafe , charnue , contenant 
dix à douze fleurs, chacune d’elles munie d’une 
fpathe partielle, partagéé'en deux pièces longues, 
poinrues , perfifiantés , enveloppant la fleur avant 
fon épanouifflement, ee 

.: La corolle eftiblanche:, divifée jufau’à fa bafe 
en quatre fegmens ou en quatre pétales étroits ; 
canaliculés , dont l’inférieur, plus épais que les 
aütres , renferme les organes dé la éondärion. 
Les filamers des étamines font durs , éoriaces , un 

pepe à leur bafe , longs d'environ fept pou- 
ces: à deux pouces.an deffus de'lenr bafe’eft une 

fupportant üne anthère linéaire , três-le ? | cañneluré qui règne jufqu'au fommièr {8 quircon- 

née ac FIMIGDEE 0 MONO ED tientilaipoudière Féc andantés Le fyle eft auf long 
re og motte 6 nou 2 f°que la fconmilerSedesétamines za ft ferme, an* 
4°, Un ovaire iüférieur , alongé, furmonté d'un F4 | gu'eux , frié , épaifi vers le ftigmace. 1 7 40 
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Cet arbre croît à Madagafcar, dans les lieux 

marécageux. PB ( #. f. in herb. Lam. & Juff. & 
Difcript. ex Sonnerat.) - 

Les Madégafles fe fervent de fes feuilles pour 
couvrir léurs maifons, On l’a tranfporté à l’Ile-de- 
France , où il a très-bien réu@. Flacourt en fait 
mention dans fon Hiffoire de Madagafcar , fous le 
nom de voafourf : il dit que les Madégafles font de 
l'huile avec cette pellicule d’un beau bleu, qui en- 
veloppe les femences | & que de celles - ci ils en 
font de la farine qu’ils mangent avec du lait. 

RAVENSARA. Aparophyllum. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs dioiques , de la famille des 
lauriers , qui comprend des arbres exotiques ; à 
feuilles alternes , à fleurs paniculées , axillaires & 
terminales , dont les fruits font très-aromatiques. 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs dioïques ; un calice entier | fort petit, 

tronqué au fommet ; fix pétales velus intérieurement ; 
une noix drupacée , contenant une femence à fix lobes 
Ziférieurement. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

… Les fleurs font dioiques. Chaque fleur mle offre : 
1°. Un calice inférieur , entier , fort petit, tron- 

qué à fon fommet. . 
2°. Une corolle à fix pétales inférés fur le calice, 

Courts , ovales , velus intérieurement. 

3°. Douze étamines, dontlésfilamens font courts, 
fix inférés fur le calice ; fix alternes , attachés à la 
nue des pétales , terminés par des anthères arron- 
dies. $ 

4°. Point de pifil , quelquefois le rudiment d’un 
Ovaire ftérile. ie 

Chaque feur femelle offre : 
+ °. Un calice & une corolle comme dans les fleurs 

mâles. ; 

2°. Des étamines ftériles , quelquefois nulles. 
3°. Un ovairefi upérieur , fort petit , chargé d’un fyletrès-court , terminé parun. igmate pubefcent. 

. Le fruir eft une noix drupacée , renferméé dans une coque dure , coriace , aromatique , ainfi que la pulpe ou le brou , renfermant une amande bian- châtre , divifée inférieurement en fix lobes. 

Obfervations. Sonnerata regardé ce genre comme préfentant des fleurs hermaphrodites : mais les in- dividus que M. Lamarck poffède dans fon herbier, ont été reconnus par lui comme dioiques , & très- remarquables en ce que les fleurs. mâles forment de petites panicules , tandis que les femeiles font CORNE AR, 
Botanique, Tome V1. 

R AV 

ESPÈCE. 
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1. RAVENSARA aromatique. Agatophyllum aro- 
maticum, Sonnerat,. 

Agatophyllum foliis ovatis , coriaceis , baff acutis ; - 
floribus mafculis paniculatis, femineis folitariis. (N.) 

Agatopayllum. Lam. Illufir. Gener. tab. 82 $. — 
— Juff. Gener. Plant. 431. ; 

Ravenfara aromatica. Sonnerat. Voyag. vol, 2. 
pag. 226. tab. 127. 

Woaravendfara. Flacourt. Hift. de Madag. p. 125. 
n°. 24. 

Evodia ravenfara, Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. 
pag. 101. tab. 103. fig. 2. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 404. 

C'eft un arbre gros & touffu , dont la cime eft 
pyramidale , comme celle du girofiier : fon tronc 
eft revêtu d’une écorce rouffitre & odorante ; fon 
bois ; dur, pefant , fans odeur , blanc & mêlé de 
uelques fibres rouffâtres ; les rameaux, garnis de 
euilles pétiolées., fimples , alternes , ovales, en’ 

tières ,. un peu aiguës ; plus fouvent obtufès , ré- 
trécies à leur bafe , fermes, coriaces , glabres à 
leurs deux faces , verres en deflus , blanchâtres & 
un peu glauques en deffous , portées fur un pétiole 
court. 

Les fleurs font fort petites, les mâles difpofées 
enpetites paniculesaxillaires , terminales ; les fleurs 
femelles axillairés, folitaires. Les fruits font arron- 
dis, de la groffeur-d’une forte cetife, contenant 
une amande d’une faveur âcre , piquante , qui prend 
à la gorge , & qui eft prefque cauftiaue. La coque, 
ainfi que le brou, eft très-aromatique. 

Le ravenfara, dit M. Ceré , eft un arbre à épi- 
cerie de Madagafcar , dont la feuille & le fruit 
tiennent des quatre épices fines que nous connoif- 
fons. 11 rapporte à l’âge de cinq ou fix ans, & fleu- 

rit au commencement de janvier & février. Le fruit 
eft dix mois à fe former & à mûrir : les Madégafles 
le cueillent vraifemblablement à fix ou fept mois 
parce que peut-être ils le trouvent plus propre à 
ce point pour l'affaifonnement. L’amande du raven- 
fara, fraîchement cueillie, à une excellente & fine 
odeur aromatique , mais elle eft d’une faveur 
amère , fort âcre , très-piquante & mordicante , 
brûlant les papilles nerveufes & la gorge , enfin 
tre défie Ces qualités n’ont pas dû plaire 
à ces peuples encore trop peu inftruits pour foup- 
çonner qu'elle pouvoit être confervée quelque 
tems ; Où, étant préparée , acquérir tout un autre 

| goût. us 

* La manière de préparer les feuilles du raven 
pour les conferver avec tout leur aromate 
très -fimple. On en fait des chapele 

Ca 

CRT POUR ER TS Ja dti | laiffe à l'air pendant un mois , pour leu: 
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leur fuc aqueux. Au bout de ce tems on les jette 

dans de l’eau bouillante, & on les y laifle quatre 

à cinq minutes : on les fait enfuite fécher au foleil 

ou à la cheminée ; elles ne fe trouvent plus alors 

imprégnées que de leur huile , qui les conferve 

lufieurs années. Les procédés font les mêmes pour 

IA confervation des fruits. 

Cette plante croît naturellement à l’île de Ma- 

dagafcar. Flacourt , dans fon hiftoire de cette lle; 

Ja nomme voaravendfara. T ( V. f. in herb. Lam. 

Deféript. ex Sonnerat. ) 

RAUVOLFE. Rauvolfa, Genre de plantes di- 

cotylédones, à fleurs complètes, monopétalées , 

de la famille des apocinées, qui a des rapports 

avec les ophioxylon, & qui comprend des arbrif- 

feaux exotiques à l'Europe , dont les tiges font 

droites, les feuilles verticillées ou quaternées , 

les fleurs fouvent terminales ou en corymbe. 

Le caraûtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fort petit, à cinq dents ; une corolle in- 
undibuliforme ; un drupe globuleux , à deux femences. 

£ a 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur, perfiftant, fort petit, 
d’une feule pièce , divifé à fon orifice en cinq 
dents. | 

2°, Une corolle monopétale, infundibuliforme, 
dont le tube eft cylindrique , globuleux à fa bafe ; 
le limbe plane , à cinq découpures un peu arron- 
dies , échancrées à leur fommet, 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font plus 
courts que le tube de la corolle, terminés par des 
anthères fimples , droites, aiguës. 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté d'un ftyle droit 
: court; terminé par un ftigmate en forme de 
tête. 

Le fruis eft un drupe prefque globuleux , fil- 
lonné à un de fes côtés, contenant une noix à 
deux loges , à deux femences ; quelquefois deux 
noix , à une feule loge chacune. 

ESPÈCES. 
€ 

Linn, 

Rauvolfia foliis quaternis , oblongo-obovatis , acu 
minatis , pubefcentibus ; floribus terminalibus axillari: 
bufque. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1218. 
n°. 2. — Gærtn. de Fruét. & Sem. Centur. 3. 
tab. f2. fig. 4. . SES te 

_ à Rauvolfia fsbpubefcens. 

Pas: 303: sf Te 
Linn, Spec. Plant. vol. r. 

1. RAUVOLFE blanchâtre. Rauvo/fa canefcens, | 

RAU 

,  Rauwolfa hirfuta. Jacq. Amér. 47: n°. 2. 

 Rauwolfia fruticofa , a verticillaiis , tenuiffime 

vilofis. Brown. Jam. 180. 

19, Icon. 2,6. fig. 2. 

Solani fruëtu fruticofa , foliis laurinis oblongis , 

integris , fubrès hirfatis. Sloan. Jam. 173. Hiit. 2. 
pag. 107. tab. 211. fig. 1. — Rai. Dendr. 75. 

Arbor fycophora jamaicenfis ; foliis minoribus. 
Pluk. Phytogr. 266. fig. 2. | 

Cet arbriffeau , felon fon lieu natal, varie fin- 

guliérement de grandeur , ayant depuis un pied 
jufqu’à fept & huit de haut; les autres parties 
d’une grandeur proportionnée. Ses jeunes rameaux 
font médiocrement velus , garnis de feuilles qua- 
ternées, ovales, rétrécies à leur bafe, aiguës à 

leur fommet, entières à leur contour, rugueufes, 

velues, fupportées par des pétioles cylindriques 
& velus. 4 

Les fleurs font fort petites, rougeâtres & fans 
odeur : elles font difpofées en grappes fur des 
pédoncules communs, rameux, quaternés , ter- 
minaux. Leur calice eft compofé de cinq petites 
folioles lancéolées ; les découpures du iimbe de 

la corolle fonc prefque carrées, un peu échan- 
crées à leur fommet, à peine obliques. Les poils 

en garniflent l’orifice font confus & fans or° 
re. Le fruit eft un drupe prefqu’a deux lobes, 

d’abord de couleur rouge, & qui devient enfuite 
prefque noire : il renferme deux noix rugueufes , 
pus d'un côté, convexes de l’autre , à deux 
oges , contenant ur feul noyau , rarement deux. 

Cette plante croît dans l'Amérique, dans les 
lieux fecs & parmi les brouflailles. R (F7. f: ## 

Lion. 

Rauvolfia foliis quaternis | oblongis , utrinquè at- 
tenuatis , tomentofis ; floribus terminalibus & axilla- 

ribus. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1218. 
Fi 4. . 

Rauwolfa tomentofa. Jacq. Amér. 48. — Obferv. 

2. tab. 35.— Linn, Syft. véger. pag:250. 

Arbriffean dont les tiges font droites, hautes 
de trois à quatre pieds, garnies de feuilles fim- 
ples , épaiffes , très-entières , lancéolées , aigués , 
tomenteufes à leurs deux faces, mais bien plus 

quatre à chaque verticille ; dont deux plus longues 
que les autres. k à à 

1 

Les fleurs font petites, inodores , difpofées € 
| grappes axillaires & terminales , fur un pédoncule 

Rauwolfa tetraphylla, angufhifolia. Plum. Gen. 

L 

2. RAUVOLFE tomenteufe. Rauvo/fa tomentofà. 

fortement à leur face inférieure ; au nombre de 

commun, Leur calice eft composé de cinq petites 
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folioles ovales; la corolle blanche , à cinq décou- 
pures ovales ; le ftigmate globuleux ; le fruit de 
ja grofleur d'un pois, rouge d’abord , noir lorf- 
qu'il eft- mûr. 

_ Cet arbriffeau croît en Amérique , dans les en- 
virons de Carthagène, für les rochers, & même 
dans les vieux murs, parmi lés pierres, où il eft 
très-abondant. B ( V. f. in herb. Lam.) 

3. RAUVOLFE à feuilles luifantes. Rauvolfa ni- 
tida. Linn. 

Rauvolfa foliis quaternis , lanceolatis , acumi- 
natis, glaberrimis , nitidis ; floribus terminalibus. 
Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1217. n°. 1. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. Centur. 
— Lam. liluftr. Gener. tab. 172. 

Rauwolfa nitid'ffima. Jacq. Amér. 47. n°, 1.— 
Miller. Diét. n°. 2. — Linn. Syft. veger. 250. 

Rauwo/fa. Hort. Cliffort. 75. 
Rauwolfa tetraphylla, latifolia. Plum. Gen. 19. 

Icon. 236. fig. 1. An potiùs fig. 2? 

C'eft un arbrifleau d’environ douze pieds de 
haut , luifant dans routes fes parties, droit, con- 
tenant une liquéur blanche, laiteufe & glutineufe : 
il fe divife en rameaux , dont les articulations font 
garnies de trois ou quatre feuilles verticillées, pé- 
tiolées , très-entières , lancéolées, rétrécies à leur 
bafe , aiguës à leur fommet, 
chées , 

hérvure. 

Les fleurs font blanches, petites, fans odeur, 
difpofées , fur un pédoncule commun , en deux ou 
trois grappesterminales, longues d’un demi-pouce. 
Leur calice eft divifé en cinq petires dents, droi- 
tes , aiguës ; la corolle tubulée , à cinq découpu- 
res planes , très-ouvertes. L’orifice eft fermé par 
‘un double rang de poils connivens. Les fruits , 
d'abord jaunâtres’, prennent enfuire uns couieur 
d’un pourpre foncé ; ils font laiteux ; & deux ou 
trois fois plus gros qu’un pois. 

Cette plante croit à l'Île Saint-Domingue, fur 
les montagnes boifées. } (F1 

4 RAUVOLFE -à feuilles glabres. Rauvolfa gla- 
- Cavan. 

Rauvolfa foliis alternis, lanceolatis 3 Elabris; cy- 
‘mis peiunculatis , 
Spec. Plant. vol. 1, pag. 1218. n°. 2. 
 Rauwolfa (glabra } , caule fraticofo , ramofo ; fo- lis omnibus folitariis > OVato - lanceolatis, glabris. Cavan. leon. 3. pag. SO. tab. 297. 

_ Cette efpèce eft bien diftinéte par fes feuilles 

“br. 

3. tab. 52. fig. 4. | 

dont deux rappro- 
plus longues que les autres, d'environ ! 

<inq pouces de long, velues fur leur principale 

paucifioris , oppefitifoliis. Wilid. 
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alternes & fes grappes de fleurs très-courtes , peu 
garnies. : 

Ses tiges font hautes de trois pieds, divifées en 
rameaux glabres, fouplés & plians, garnis de feuil- 
les pétiolées, éparfes, tinélohes ; étroites, très- 
entières. Les fleurs font réunies en petites grappes 
courtes , oppolées aux feuilles. Le calice eft court, 
à cinq dents fort petites ; la corolle blanche ; le 
tube globuleux , tant à fa bafe qu'à fon fommet. 
Le limbe fe divife en ciBg découpures ovales, ai- 
guës , très-entières. Les filamens font très-courts # 
les anthères prefque fagittées, l'ovaire globuleux. 
Le fruit eft un drupe rétréci à fa bafe , un peu con- 
vexe, à une feule loge, contenant une noix ovale- 
oblongue. : 

Cette plante croît à la Nouvelle - Efpagne. B 
(Defcript. ex Cavan. ) 

fe RAUVOLFE firiéc. Rauvo/fa ffriata. 
Rauvolfa foliis quaternis , ovato-fublanceolatis, 

nitidis ; argutè fériatis ; floribus corymbofis. (N.) 

Ochrofa. Juff. Gener. Plant. pag. 144. 

Vulgairement bois jaune de l'Ile-de-France. 
C'eft un joli arbriffeau, remarquable par fes 

feuilles luifantes , marquées de fries tranfver£es , 
régulières & nombreufes. 

Ses tiges font jaunâtres, mais furtout le bois ; 
divifées én rameaux oppolés, & même quaternés 
vers l’extrémité des‘branches, garnis dé feuilles 
au nombre de quatre , quelquefois trois à chaque 
verticille; ovales ou ovales oblongues, un peu 
acuminées à leur fommet, vertes & luifantes à leur 
face fupérieure, d’un vert Jjaunâtre en deffous , 
marquées de nervures latérales, droites, très-rap- 
prochées , parallèles, faillanres en deffus, formant 
en deffous des ftries affez agréables & régulières, 
dont l'intervalle eft rempli par un réfeau très-fin. 
Ces firies font moins fenfibles quand les feuilles 
font plus épaifles & plus coriaces : elles font fup- 
portées par des péioles longs d'un pouce &-plus. 

Les fleurs font difpofées en corymbes axillaires 
& terminaux , dichotomes, formant, par leur réu- 
nion , des bouquets épais , en cime. La corolle eft 
d’un blanc jaunâtre, tubulée, infundibuliforme , 
divifée en fon limbe en cinq découpures ouver- 
res ; un feul ftyle , un ftigmate épais, un drupe 
ovale, plus gros qu’une olive , contenant une noix 
à deux | ; & dans chacune de deux à trois {e- 
mences planes , inégales , un peu membraneufes à 
leur fommet. D 

Cette plante croît à l'Ile-de-France , où elle é ; 
été recueillie par Commerfon. h ( F: f.. 
“Lam. & Juff. ) a 
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cas les nervures & les ftries font beaucoup plus 

écartées , moins fenfbles fur les feuilles épaifies 

à moins que ces individus n'appartiennent à une 

autre efpèce; ce que ne m'ont point permis de foup- 

conner la difpofition de leurs fleurs & la forme de 

Jeurs fruits. 

6. RAuvOLFE flexueux. Rauvolfa fexuofa. Ruiz 

& Pav. 

Rauvolfa foliis oblongis obovatifque , anguflis ; 

racemis flexuofs , paucifioris. Ruiz & Pavon. Flor. 

peruv, vol. 2. pag. 26. tab. 152. fig. À. 

Arbriffeau de dix à douze pieds, épineux , très- 
rameux, dont les ciges font droites , cylindriques ; 
les rameaux écalés, tétragones, garnis de feuilles 
médiocrement pétiolées, oppofées, ovales, ob- 

longues , obtules , très - entières , quelquefois 
échancrées , glabres , ridées , luifantes en deflus, 
veinées & pubefcentes en deffous : les épines for- 
tent de l’aiffelle des feuilles ; elles font droites, 

aiguës, écartées : en vieilliffant elles deviennent 
rameules, & fupportent quelques feuilles. 

Les fleurs font petites , d’une odeur très-agréa- 
ble , difpofées en grappes courtes, dont le pédon- 
cule commun ef très-flexueux ; chaque fleur pref- 
que fefile, munie à fon infertion d’une petite 
bractée aiguë. La corolle eft d’un blanc jaunâtre ; 
le limbe & l’orifice font velus. Le fruit eft un 
drupe d’un noir pourpre, de la groffeur d’un pois, : 
contenant deux noix ovales, convexes extérieu- 
rement , à deux loges. 

Cette plante croît au Pérou, parmi les buiffons. | 
D (Defcripe. ex Ruiz & Pav.) 

. 7. RAUVOLFE à grandes feuilles. Rauvo/fia ma- 
crophytla. 

Rauvolfa foliis obovatis ovatifque | emareïnatis 
integerrimifque; racemis ercétis , mulrifloris. Ruiz & 
Pay. Flor. peruv. vol. 2. pag. 26. tab. 152. fig. B. 

Arbriffeau épineux, dont les tiges font droites, 
cylindriques , très-rameufes , bautes de huit à dix 
pieds, divifées en rameaux térragones, branchus, 
granulés, garnis de feuilles oppofées, médiocre- 
ment pétiolées , ovales, obtufes, quelquefois lé- 
gérement échancrées à leur fommet , luifantes en 
deffus, pubefcentes en deffous , ridées, coriaces, 
-veinées , fupportées par des pétioles très-courts 
& pubefcens, de l'aiffelle defquels fortent deux 
épines. oppofées , prefque horizontales , qui de- 
viennent fouvent, en vieiliffant, des rameaux 
chargés de feuilles & de fleurs. -° 

Celles-ci font axillaires, difpofées en grat 
fimples, pédiculées. Leur Htes dt DR à 
cinq faces ; la corolle jaunâtre , unie fois plus lon- 

: gue que le calice, velue à fon orifice : les étami. 
mes varient de quatre à cinq. Le fruit eft un drupe 

“ 
C2 
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noir, à deux loges, muni du calice perfiftant, 
confidérablement augmenté 

On trouve cette plante au Pérou., fur les co- 
teaux arides & fabloneux. B ( Defcripr, ex Ruiz 
& Pay.) ë 

RÉAUMURE. Reaumuria. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fl:urs complètes, polypétalées , 
de la famille des ficoides , qui a des rapports avec 
les zitraria , & qui comprend des herbes ou fous- 
arbrifleaux exotiques ou indigènes de l'Europe, 
dont les feuilles font petites , fafciculées, affez 
femblables à celles des fa/fola ; les fleurs folitai- 
res , prefque fefiles. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir :. 

Un calice à cinq divifions , environné d'un inve- 
lucre à folioles linéaires ; une corolle à cinq pétales ; 
des étamines nombreufes; une capfule fupérieure, à cinq 
loges , à cinq valves polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiffant, inférieur, divifé en 
cinq découpures ovales , aiguës, environné à fa 
bafe de plufieurs folioles linéaires imbriquées. 

2°, Une corolle à cinq pétales oblongs, égaux, 
fans onglets , un peu plus grands que le calice, 
recourbés à leur fommet , munis à leur bafe inté- 

| rieure de deux appendices ciliés. 

3°. Un grand nombre d'éramines , de la longueur 
du calice , dont les filamens font terminés par des 

T'anthères arrondies. 

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté de 
cing ftyles droits, filiformes , rapprochés, de la 
longueur des étamines , terminés par des fligmates 
fimples. a S 

Le fruit eft-une capfule à cinq faces, ovale, à 
cinq valves, à cinq loges, contenant des femences 
nombreufes, oblongues , foyeufes. 

ESPÈCES. 

1. RÉ AUMURE vermiculaire. Reaumuria vermi- 
culata. Linn. 

Reaumuria foliis carnofis , femiteretibus , fubulatis; 
caule frutefcente. (N.) : 

Reaurmnuria foliis fubulatis | femiteretibus, Wild. 
Spec. Plant. Vol, z. pag. 1249. n°. 1. 

Reaumuria vermiculata, V.inn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 754. — Lamarck. Illnftr. Gen. tab. 489. fig. 1. 
— Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 431. 

Reaurmuria folüs carnofis , planis , parvis , confer- 
tiffémis, Forsk, Flor. ægypt.-arab. 101. 

ENS 
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Sédur ficulum vermiculatum , flore faxifrage alba, 

femine villofo. Boccon. Sicc. pag. 6. tab. 4. fig. G.. 
— Morif. Oxon. Hift. 3. pag, 481. $. 12. tab. 0. 
fig. 6. 

Sedum miuus arborefcens , vermiculatum. Lobel. 
Icon. 380. — Idem. Obferv. 206. 

Kali vermiculatum , albo & amplo fedi rofei flore. 
Barrel. Icon. Rar. 888. 

Kali arabicum primum genus.? Rauwolf. Iter 37. 
tab. 37. — C. Bauh. Pin. 280. 

Vermicularis fruëlu minori. Gerard. Hift. 523. 1c. 

Sedim minus fruticofum. C. Bauh. Pin. 284. 

C’eft une plante d’environ un pied de haut, qui 
reffemble beaucoup par fon port au fx/fofa fruti- 
cofa , & dont les tiges font prefque ligneufes, 
droites , glabres , cylindriques , revêtues d’une 
écorce blanchâtre , divifées en rameaux alternes, 
garnis de feuilles très - approchantes de celles du 
Jédum reflexum ; glauques , charnues , éparfes, 
nombreufes , à demi-cylindriques , planes à leur 
face fupérieure , linéaires , fubulées. É 

Les fleurs font folitaires, fituées le long des 
rameaux, foutenues par des pédicules très-courts , 
dont le fominet eft garni, fous le calice , de fo- 
lioles nombreufes , imbriquées. Le calice eft pro- 
fondément divifé en découpures ovales, aigués , 
perfiftantes. La corolle eft blanche, compoñée de 
cinq pétales obtus, elliptiques, un peu plus longs 
que le calice. Les étamines, au nombre de vingt 
à trente , font inférées fur le réceptacle. Aux fleurs 
fuccède une capfule life, ovale, à cinq côtés , un 
peu plus longue que le calice , à cinq valves & à 
cinq loges , qui s'ouvrent du fommet à la bafe , & 
qui perdent les cloifons qui les féparent , d’où elles 
paroiffent fouvent n’avoir qu'une feule loge. Les 
femences qu’elles renferment font fix à huit , 
étroites , oblongues , couvertes de poils nom- 
breux , foyeux , mous, aflez longs, blancs ou 
rouffatres. 

Certe plante croît fur les bords de la mer, dans 
les plaines fabloneufes, en Egypte , dans la Bar- 
barie , la Syrie, & fur les côtes de la Sicile. b 
ns) . 

2. RÉAUMURE à feuilles de mille-pertuis. Reau- 
muria hypericoides. 

Reaumuria foliis planis, ovato-acutis ; caule hèr= 
baceo. (N,) — Lam. Illuftr. Gen. tab. 489. fig. 2. 

Reaumuria (hypericoides), foliis ellipticis , pla- ais, Villd. Spec. Plant. vol. 2. pag..12$0. n°. 2. 
Hypericum (alternifolium) , foribus pentagynis; calicibus foliaceis ; caule herbaces ; foliis alternis , ôvatis, acutis. Labillard. Plant. Sytiac. Decaf. 2, 

pag: 17. tab, 10, ro RU RE cm S Ds EE 
= 
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Cette efpèce à l’afpeét d'un kypericum : fes tiges 

font droites, herbacées glabres, cylindriques , 
divifées en rameaux axillaires , effilés , fimples , 
étalés ; les feuilles des tiges font planes, affez 
larges , glabres, ovales , aiguës, alternes , fefiles ; 
les fupérieures & celles des rameaux beaucoup 
plus étroites , linéaires , très-aiguës. 

Les fleurs font axillaires , folitaires , fituées le 
long des rameaux , médiocrement pédonculées , 
munies fous leur calice de folioles étroites, aiguës, 
nombreufes , imbriquées ; les découpures du ca- 
lice glabres , très-profondes , ovales , aiguës ; les 
pétales prefqu’en cœur , obtus à leur fommet 5 
les étamines difpofées fur un feul rang autour de 
l'ovaire: celui-ci eft ovale, furmonté de cinq ftyles 
droits, terminés par autant de ftigmates fimples , 
fubulés. 

Cette plante croît dans les plaines fabloneufes 
& défertes de la Syrie, où elle a été découverte 
par M. Labillardière. x 

RÉCEPTACLE. Receptaculum. C°eft l'efpèce 
de bafe fur laquelle repofent immédiatement la 
fleur & le fruit : c’eft en général l'extrémité du 
pédoncule , & ordinairement le centre”/de la cavité 
du calice. On lui donne le nom de placenta \or(- 
qu’il reçoit les vaiffeaux ombilicaux , deftinés à 
tranfmettre la nourriture aux femences. 

Ondivife leréceptacleen propre &encommun. | 
Le RÉCEPTACLE propre (recepraculum proprium) 

eff celui qui ne porte que les organes d’une fructi. 
: fication fimple , c’eft-à-dire , une feule fleur non 
| compofée , comme le réceptacle du lis, de la rofe À 
du Hferon, &c. El y a deux fortes de réceptacles 

. propres , favoir : le complet & l'incomplet. 
Le RÉCEPTACLE complet (receptaculum comple- 

tum) eft celui qui porte d’abord la fleur & enfuire 
le fruit : rel eft celui de l’œiller , de la prime-vère , 
de la giroflée , &c 

Le RÉCEPTACLE incomplet (receptaculum incom- 
pletum ) eft celui qui ne porte que le fruic, Jainais 
la fleur, celle-ci s’inférant alors fur l'ovaire,comme 

| dans ja carotte , l’epilobium , &c. ou fur le calice, 
comme dans le poirier, la ronce , &c. ce qui fait 
que l’on diftingue fouvent le réceptacle du fruit, 
d'avec celui de la fleur. © | 

Le fruit adhère immédiatement au réceptacle 
dans la plupart des-plantes ; mais dans quelques- 
unes la communication fe fait à l’aide d’un pédon- 
cule qui foutient le fruit d’une part , & de l'autre 
repofe fur le réceptacle , comme dans le Pafiflora , 
le capparis ; l'euphorbe , &c. RE 

Le RECEPTACLE commun (récepraculum comm 
eft celui qui porte plufieurs petites fleurs! l'alemblage forme une fur comoyée 
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foitqu'il ait une figure plane, concaveou convexe, 
comme dans le carduus , le leontodon., le chryfan- 
themum; arrondie , comme dans l’echinopus , le 
foharanthus ; ou conique , comme dans le dipfacus 
le bellis ; &c: 

Lorfqu’il forme une efpèce d’axe ou de file on. 
le nomme chaton (voyez ce mot ). Il prend encore 
dans d'autres cas! célui de Jpadice & de rachis 
(voyez ces mots). 

La confidération de la furface du réceptacle 
commun fournit plufisurs caraétères avantageux 
pour diffinguer la plupart des fleurs compofées : 
c'eft pourquoi on dit qu'il eft : 

— Nu (nudum) lorfqu’il n’eft chargé d'aucune 
produélion particulière difpofée entre les fléurs ; 
& différente de la corolle ou du calice : tel éft le 
réceptacle du /eontodon ou piffenlit, qui paroit, 
aprés la chure des graines, comme une tête entié- 
rement chauve. 

— Velu 
€* chargé de poils:plus où moins flexibles , comme 
dans les charaons ; lés centaurées , les bluets, &c. 

— Garni de paillettes ou lamellé (paleaceum) 
lorfqu’il porte des paillettes ou des efpèces de 
lames plus où moins linéaires , très-aplaties & dif- 
pofées entre les fleurs , comme dans la chicorée, 
l'achillea millefolium, &c. 

— Alvéolé (favofum) lorfqu’il eft chargé de 
rets alvéolaires , c’eit-à-dire , de cellules mémbta- 
neules & tétragones , comme dans l'onopordum, &c. 

RECOMPOSÉES (Feuilles). re decompofita 
On donne ce nom aux feuilles lorfque, confidé- 
rées relativement à leur degré de compoñition , 
elles font en quelque forts compofées , c’eft:à- 
dire , toutes les fois que leur-pétiole , au lieu.de 
porter des folioles de chaque côté ; porte d’autres 
petits pétioles , d’où fortent à droite. & à gauthe 
des folioles pariiculières | comme dans un grand 
nombre d'ombelliferes , la carotte, le perfil , &c. 

RECOURBÉ ( Pétiole ). Petiolus recurvatus. 
C'eft le nom qu'on donne au pétiole , confidéré 
relativement à fa direétion. Son fommet eft alors. 
tourné vérs la terre , & la feuille qu'il fupporte, eft 
pendanté ou à peu près. 

REDOUL. Coriaria. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs incomplètes , dioiques ou poly- 
games , dont la famille & les rapports ne font pas 
encore bien détermwinés qui comprend des arbrif- 
Rien les Pre ae , d'autres indigènes de 
‘Europe, dont les tiges font quadrangulaires , les 
branches, les rameaux DRÉR ER que les feuil- 
les. Les flurs fonten épis axillaires & folitaires. 

|" Es caractère eflentiel décegénte eft d’avoir : 

( vil'ofum , pilofam :frafère) lorfqu'il 
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Des fleurs dioïques ; un calice à cing folioles ; cinq 

pétales très-petits ; dix anthères prefque feffiles ; cinq 
ovaires rapprochés ; autant de ffyles & de fligmates ; 
cinq capfules conniventes | monofpermes , recouvertes 
par les pétales agrandis. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques, quelquefois monoïques 
ou polygames. à 

* Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un-calice très-coutt , compofé de cinq fo- 
| lioles concaves , prefqu'ovales. 

| 2°. Une corolle formée de cinq pétales très- 
petits , placés entre les ovaires. (M. Jufñeu les 
regarde comme cinq corps glanduleux , appuyés 
fur le difque en dehors des étamines. ) 

3°. Dix étamines inférées fur le difque ; dont 
les filamens font extrêmement courts , terminés 
par des anthères droites, oblongues, féparées en 
deux loges à leurbafe, . 

* Chaque fleur femelle offre : 

- 2°, Une corolle à cinq pétales connivens , fort 
petits comme dans les mâles, 

| 1°, Un calice femblable à celui des flaurs mâles. 

[3% Dix éramines prefque fefiles , dont les an- 
thères font ftériles. 

4°. Cinq ovaires comprimés, réunis , furmontés 
d'autant de ftyles longs, féracés , & terminés par 
autant de fligmates fimples. 

Le fruit confifte en cinq capfules petites , conni- 
véñtes , monofpèrmes, recouvertes à leur coté 
extérieur par les cinq pétales perfiftans, agrandis 
&: épaiflis , qui donnent au fruit l'apparence d’une 
baie à fa moitié inférieure. Ces capfules ne s’ou- 
vrent point, & renferment chacune une femence 
réniforme. : 

PRPRICES, 
à: 

1. REDOUL à feuilles de myrte. Coriaria myrti- 
folia. Lion. 

Coriaria foliis fubpetiolatis , ovato-oblongis ; flo- 
ribus racemofis. (N.) » 

Coriaria foliis ovato-oblongis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1467. — Hort. Upf. 299. — Sauvag. 
Monfp. 1$1.— Gouan. Monfp. çc8 , & Illuftr. 80. 
— Miller. Diét. n°. 1, — Lamarck. Illuftr. Gener. 
tab. 822. — Idem. Flor. fr. vol. 2. pag. 236. n°. 
244.— Desfont. Flor. atlant, vol. 2. pag. 369. — 

| Angl. Horr. tab. 20. fig. 1.— Gerard. Flor. gall.- 
tov. p18. 341. — Medic. in Obferv. Soc. œcon. 

Coriaria. Hort.CMfF. 462.—Roy.Lugd, Bat. 222 F2 

.. 
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Coriaria hermaphroditica. Turr. Farf. 13. (Flos 

femina. ) 

Rhus myrtifolia monfpeliaca. C. Bauh. Pin. 414. 
—— Garid. Aix. pag. 403. 

Rhus plinii myreyfolia. Lobel. Icon. p. 2.-98.— 
Tabern. Icon. 1027. — Lob. Adverf. pag. 413.1 
Icon. 

Coriaria vulgaris. Niffol. Academ, 1711. tab. 12. | 
— Duhamel. Arbr. 1. pag. 180. tab. 73. 

teur de quatre à cinq pieds , dont les tiges font ! 
glabres, cendrées , divifées en rameaux oppofés, phylla. âches, flexibles , les plus jeunes rétragones , gar- 
nis de feuillesoppofées , feffiles:, ou médiocrement : 
pétiolées , entières , glabres , ovales ; aiguës, 
vertes à leurs deux faces , marquées de trois ner- p 

vures- principales dans leur longueur: ces feuilles ! 
font beaucoup plus petites fur les petites branches 
latérales & florifères. S 3 

F' 

fimples , garnies de petites braétées linéaires , fu- 
bulées à la bafe de chaque pédoncule, Ces pédon- | 
cules font fimples , un peu plus longs que les brac- 
tées. Le calice eft d’un vert tendre , ainfi que la 
corolle, qui fe convertit en une forte de baie à 
cinq capfules diftinétes , noirâtres , mais réunies à 
leur bafe & à leur côté intérieur. Les fleurs font | 
ordinairement dioiques , mais elles varient, & on 
en obferve quelquefois de monoïques ou dé po- 
lygames. 

. Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France. On la rencontre auffi dans 
ë Barbarie , fur les montagnes de l’Atlas. B 
Fu) | 

Toutes les parties de cette plante font très- 
aftringentes : on peut s’en fervir utilement pour 
tanner les cuirs : les teinturiers l'ont fouvent em- 
ployée pour teindre en noir. 

2. RepouL à feuilles de fragon. Coriaria rufei- 
folia. Linn. 

_ Coriaria foliis cordato-ovatis, _ Cor. éffilibus. Linn. Syft. 
Plane. vol. 4. pag. 2704 n°2. 
+ Coriaria rufcifolia | vulgd deu, Feuill. Pérou. vol. 
3. Pag- 17. tab. 12. 

Cette efpèce , qui a de grands rapports avec la 
Précédente , s’en diftingue par fes feuilles , bien plus grandes , ovales, en cœur , fefiles & prefque amplexicaules. aies 

C'eft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt à Vin£t-cinq pieds ; & dont le tronc eff de la grof- feur d’un homme, rameux dès fa partie inférieure, 

1 Jufieu. Ph (7. /f. in herb. Juffieu. ) 

folio!es ; l'intérieur à cinq divifions ; Les flamel 

garnis de feuilles oppofées & même rernées fur 
eu 
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les jeunes rameaux , d’un pouce & demi de lon- 

gueur, fur un de largeur , prefqu’amplexicaules , 
ovales , en cœur à leur bafe , aiguës à leur fommer, 
d'un vert gai à leurs deux faces. 

Les fleurs font difpofées en épis latéraux , axil- 
laires, fimples, pendans , longs de quatre à cinq 
pouces. Chaque fleur eft fort petite, pédiculée , 
femblable à celles de l'efpèce précédente. 

On trouve cette plante au Chili. Les habitans 
| S'en fervent pour teindre en noir. P ( Deféripe. ex 

Arbriffeau aflez agréable, qui s'élève à la hau- | FE euill. ) 

3. ReDOUL à petites feuilles. Coriaria micro- 

Coriaria foliis minimis | ovatis, obtufis , Jubfefi- 
libus ; floribus fpicatis, lateralibus, (N.) 

Cet arbriffleau a des tiges (ou branches) qua- 
drangulaires , divifées en rameaux nombreux , très- 
rapprochés , fi'iformes , fouples , courts , garnis 

Er e > | d'un grand nombre de feuilles oppofées , longues Les fleurs font fituées à Pextrémité des jeunes ! 
rameaux qu'elles terminent en forme de grappes | 

à peine de quatre à cinq lignes, larges de trois, 
ovales , très-obtufes, fermes , entières , prefque 
fefiles , un peu échancrées à leur bafe, vertes en 
deffus , un peu plus pâles en deflous, marquées de 
trois nervures, 

Les fleurs font difpofées fur des épis fimples , 
latéraux , portées chacune fur de petits pédoncules 
épars , filiformes, munis à"teur bas dans pere ke 
braftée signé, 4 us 4eme 

par M. Jof, 
ä 

Cette plante à été recueillie au Pérou 

* Efpèce moins connue. 

Coriaria ( farmentofa ) , foliis cordato - ovatis 
Jubperiolatis ; caule procumbente diffufo. Forft. Flor, 
auftr. pag. 71. 4 

REDRESSÉ ( Pétiole). Periol1s ere&us. On dit 
que le pétiole eft redreflé lorfqu’il a fon fommet | 
tourné vers le ciel , & qu’il forme , avec la tige, 
un angle plus ou moins aigu. : 

REDUTEA. Redutea, Genre de plantes dicoty- 
lédones , monadelphiques ; de la famille des mal- 
vacées ; qui à des rapports avec les Aybifcus, les 
goffypium , & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à feuilles alternes, ftipulacées , à fleurs 
folitaires , axillaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre confifte dans: Le 

Un calice double , perfiffant ; l'extérieur à pla) Let 

nadelhiques ; libres &° rameux à leur p 
rieure ÿ Lrois figmates ; une : 

crois loges , à trois valves ; trois 
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_ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice double, inférieur , perfiftant ; l'ex- 

térieur compofé de plufieurs folioles très-petites.; 

l'intérieur un peu plus grand , d'une feule pièce , à 

cinq divifions.  . 

2°, Une corolle à cinq pétales arrondis , ongui- 

culés , inférés à la bafe du tube des étamines. 

o. Des étamines monadelphiques , en nombre 

indéfini ; les filämens réunis en tube à leur partie 

inférieure , libres à leur partie fupérieure , rameux 

où réunis de trois à cinq enfemble , épars fur toute ; 

la furface du tube , fupportant des anthères réni- 

formes. } 

4°. Un ovaire fimple, fupérieur , furmonté d’un 

fyle renfermé dans le tube des étamines , épaifli 

à fa partie fupérieure , terminé par trois ftigmates. 

Le fric eft-une capfule à trois loges , à trois 

valves , féparées par des cloifons membraneufes , 

adhérentes au milieu des valves; contenant, dans 

chaque loge, fix ou huit femences ovales , aiguës 

à leur bafe, enveloppées par un duvet flocon- 

neux. 

On diftingue trois p/acentas fixés au fond de la 

capfule , alternes avec fes valves , droits & li- 

péaires , fupportant les femences à leurs côtés. 

Obfervations. Ce genre fe diftingue des hybifcus 

par fon ftigmate à trois divifions & par fes capfules 

à trois loges ; des goffypium , par fon calice exté- 

rieur , à ra folioles; du fugofia Juff. , par le 

nombre & la difpofirion des étanunes , par fes trois 

fligmates , par fon fruit polyfperme & par fes fe- 

mences laineufes ; enfin de toutes les malvacées 

connues , par fes trois placentas alternes avec les 
valves., 

M. Ventenat , l’auteur de ce genre , l’a dédié à 

M. Redouté , artifte très-diflingué , & un de ceux 

qui ont le plus contribué à la perfeétion des divers 
oùvrages qui ont paru en France fur la botanique. 

ESPÈCE. 

1. RebureA hétérophylle. Redutea heterophylla. 

Ventenar. Jard. de Cels. pag. 11. tab. 11. 

… Redutea foliis ovatis fex trilobatis, floribus folita- 
ris, axillaribus. (N.) | 

C’eft une plante herbacée , annuelle , parfemée 
dans toutes fes parties de petites écailles frangées 
: ape SR ; qu’on apperçoit facilement avec 
a loupe. ER 

Ses racines font pivotantes, garnies de quel- | 

ques fibres, revêtues d’une écorce jaunâtre, très- 
… mince : il s'en élève une tige droite , fongueule 
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anguleufe, glabre , rameufe , d'un vert foncé , 

haute d’environ un pied & demi, garnie de feuil- 

les alternes , prefque droites, pétiolées, ovalés ou 

trilobées, bordées de quelques cils peu apparens, 

d’un vert foncé en defius , plus pâles à leur face 
inférieure, fupportées par des pétioles coudés & 

comme articulés à leur infertion avec les feuilles, 

munis à leur bafe de deux ftipules latérales, li- 

néaires , aiguës. 

Les fleurs font axillaires & terminales, folitai- 

res, d’un beau jaune foufré, tachées &c rayées 

intérieurement à leur bafe d’un violet pourpre, 

fupportées par des pédoncules dilatés à leur fom- 

met , triangulaires , munis fur chaque angle d’une 

glande concave. Les pétales font arrondis , un peu 

T ondulés fur leur bord fupérieur , rétrécis à leur 

bafe-en un onglet très-court : les étamines d'un 

violet pourpre ; un ftyle terminé par trois ftigma- 

tes ; une capfule à trois loges, contenant chacune 

pluñeurs femences ovales, revêtues d’un duvet 

pubefcent. 

Cette plante a été découverte à l'île Saint-Tho- 

| mas É g M. Riedlé : elle eft cultivée dans le jardin 
de M. Cels. © ( Defcripe. ex Venten.) 

La beauté de fes fleurs, l'élégance de fon 

feuillage , lui méricent une place diftinguée parmi 

les plantes qui ornent nos parterres. 

RÉFLÉCHIS (Rameaux). Rami refest, inflexi. 
Confidérés relativement à leur direétion , les ra- 

meaux fant réfléchis lorfqu'érant pendans , leur 
extrérnité fe recourbe vers la tige. 

Les feuilles portentle même nom ( fo/ia reflexa) 

lorfqu’étant redreflées ou ouvertes dans leur par- 
tie inférieure , elles fe replient de manière que 

leur fommet devient horizontal , où même fe rabat 

vexs la terre. Les a ar reçoivent également la 

même dénomination lorfau'elles fe trouvent dans 

la même pofition (ffipula reflexa ). 

RÉGLISSE. Ghcirrhiga. Genre de plantes di- 
cotylédones ; à fleurs complètes , polypétalées » 
irrégulières , de la famille des légumineufes , qui 

a desrapports avec les galega, & qui comprend des 

herbes ou arbriffeaux , tant exotiques qu'indigènes 

de l'Europe , dont les feuilles font ailées , munies 

de ftipules féparées des pétioles ; & dont les fleurs 

font difpofées en épis ou en tête , les gouffes gla- 
bres ou hériffées. y - 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à deux lèvres ; la fupérieure à 

quatre divifions inégales ; l'inférieure fimple , linéaire; 
une gouffe ovale, comprimée. LS 

= CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. : " 

Chaque fleur offre: 
Li 
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+ 1% Un calice perfiftant; d'uñe-feule pièce, tu- 
bulé, à deux lèvres ; la füpérieure, à quatre divi- 
fions inégales ; les deux latérales , linéaires; les 
d:ux autres moins profondes j la /èvre inférieure, 

- fimple , linéaire. : d 

2°. Une corolle polypétale , papillonacée , dont 
l’étendard eft droit , ovale , lancéolé ; les ailes ob- 
longues, femblables à la carêne , mais plus cour- 
tes ; la carêne compofée de deux pétales aigus, 

& dont l'onglet eft aufli long que le calice. 

3°. Dix écamines diadelphiques , neuf réunies 
par leurs filam:ns, une fimple; droites , terminées 
par des anthères fimples , arrondies. 

4°. Un ovaïre plus court que le calice, fur- 
monté d'un ftyle fubulé , de la longueur des éta- 
mines , terminé par un ftigmate obtus , afcendant. 

Le fruir eft une gouffe ovale ou oblongue , 
comprimée , aiguë , à une feule loge, ne conte- 
nant ordinairement que très-peu de femences, de 
trois à fix, réniformes. 

ESPÈCES. 

1. RÉGLISSE glabre. Glycyrrhiza glabra. Linn. 

Glycyrrhiza leguminibus glabris , floribus racemo- 
fs; flipulis nuilis ; foliolis ovatis, fubretufis , fubtàs 
Jubglutinofis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1144. 
n°. 4. 

Glycyrrhiza leguminibus glabris, flipulis nullis ; 
foliolo impari , petiolato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Pag. 1046. — Hort. Cliff. 490, — Mater, medic. 
173. — Roy. Lugd. Bat. 386. — Sauvag. Monfp. 
232, — Miller: Diét. n°. 1. — Gmel, Irer. 1. 
Pag. 155. — Ludw. Eét. tab. 64. — Kniph. Cent. 
4: n°. 29. — Regn. Botan. — Lam. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 654. n°. 625.— Idem. Illuftr. Gener. 
tab, 625. n°. 2, 

Glycyrrhiza glabra & germanica | radice repente. 
Tournef, Init. R. Hérb” HAS 

Glycyrrhiqa filiquofa & germanica. C. Baub. Pin. 
"A = 

Glycyrrhiza levis. Pallas, It. 1. Append. n°. 120. 
_Glycyrrhiza vulgaris. Dodon. Pempt. 341. Ic. 

Glycyrrhiza fliquofa. Lobel. Icon. 2. pag. 86. 
ES Obferv. pag. 529. Icon. 

TL. Bauh. Hift, 2. pag. 328. Icon. 
La RÉGLISSE ordinaire. | 
Cette plante a des racines rampantes , très-éren- 

dues, jaunâtres en dedans , d'une faveur fucrée : 
il s’en élève des tiges hautes de trois où quatre 
Pieds ; très-rameufes , garnies de feuilles glabres, | f NÉ AE nee imp ohne 

_pofées en grappes terminales ; elles prod 

goufles glabres, contenant trois à quatre 
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de folioles légérement pétiolées, oppofées, ova- 
les , très-entières, un peu glutineuies à leur face 
inférieure , liffes en deffus , au nombre de treize 
à quinze ; privées de flipules: 

Les fleurs font petites, rougeâtres ou purpuri- 
nes, difpofées latéralement en épis grêles, un peu 
lâches, pédonculés , axillaires. Les gouffes De 
glabres ; oblongues, comprimées, aiguës ; elles 
contiennent trois où quatre femences au plus. On 
diftingue cette efpèce à l’abfence des flipules & 
à fes fruits glabres , oblongs. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , en Efpagne, en Italie, &c. 
4% (V,v.) : ET TT 

Chacun connoît l'ufage des racines de cette 
plane qui paflent pour adouciffantes , peétora= 
es , diurétiques. Elles fervent à édulcorer les ti- 
fanes amères : on les emploie contre la toux, 
l'afthme , les douleurs néphrétiques; elles calment 
la Loif lorfqu’on les mâche ; elles fourniffent un 
extrait d'un brun noirâtre , qu’on emploie aux mé- 
mes ufages , particuliérement pour la toux. Il eft 
connu fous le nom de fuc de réglife. On le prépare 
fürtout en Efpagne , fous la forme de bâtons cÿ- 
lindriques, enveloppés de feuilles de laurier. On 
en fait auf des pañilles aromatifées avec de l'ef- 
fence d'anis, &c. 

2. RÉGLISSE à 
rima. Re pe, 

Glycyrrhiga leguminibus glabris ; moniliformibis; 
racemo térmihali; ffpulis Lanceolatis ; foliolis obova- 
tis | emarginatis , fubiùs cauleque fcabris,. Williden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag: 1144: n°. 5. ” 

Glycyrrhiza (afperrima), leguminibus glabris 
folics eiphiéis , cufpidaris ; caule hifpido , fcabro. 
Linn. f. Suppl. pag. 330. | 

Glycyrrhiza afpera. Pallas, Îter, vol. r. Append. 

tiges rudes. 

n°. 131. tab. M. fig. 3: 

Glycyrrhiga hifpida. Pallas, Îter, vol. 3. Append. 
n°, 127. tab. G. 9. fig. 1.2. | 

re. APE 

Ses racines font très-longues, lifles , douces, 
rameufes : il s’en élève des tiges glabres dans leur 
vieilleffe , mais hériffées de poils rudes dans leur 
jeuneffe ; garnies de feuilles pétiolées, alternes , 
ailées, compofées de folioles ovales , échancrées 
en cœur à leur fommet , rudes , velues à leur face 

RE Jaties.répenre, vulgaris ; germahicas |; peur , particuliérement le long de la nervure 
du milieu & à leurs bords. Les ftipules font lan- 
céolées. AL #5 a 

Les fléurs font d’une couleur pâle-violette , dif 

8° 
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Cette plante croit en Sibérie, dans les environs } 

du Volga, fur les collines fabloneufes. % 

3. RÉGLISSE hériffonne. G/ycyrrhiza echinata. 

Linn. 

Glycyrrhiza leguminibus echinatis , floribus capi- 

tatis , féipulis lanceolatis ; foliolis glabris, oblongis , 

mucronatis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1143. 

n°. 1. 

Glycyrrhiza leguminibus echinatis , foliis fiipula- 

tis ; folio impari , feffili. Linn. Syit. veget. p. 669. 

— Royen. Lugd. Bat. 386. — Hort. Upf. 230.— 
Miller. Diét. n°. 2.— jacq. Hort. tab. 95. —Pall. 

Iter. Append. n°. 118. — Kniph. Cent. 5. n°: 37. à 
= Gærin. de Fruct. & Sem. Centur. 9. tab. 148. 
g- 6. 

Dulcis radix. Camer. Epitom. 423. v 

ed co 
* Glÿcyrrhiga Diofcoridis , echinata , non repens. 
J. Bauh. Hit. 2. pag. 327. Îc. 

: Cora echinata Diofcoridis. Lobel. Icon. 2. 

pag: $:— Idem.Obferv. 528. Ic. 

© Glycyrrhiza vera Diofcoridis. Dodon. Pempt. 
34Es ic: a 

 Glycyrrhiza echinata Dodonei. Dalech. Hift. 2. 
pag. 247. Ic. 

Glycyrrhiza feminibus echinatis, in capitulum con- | 
gefiis. Morif. Oxon. Hift. 2..S, 2. tab. 11. fig. 13. 

Cette plante fe diftinguz aifément de fes con- 
génères par fes gouffes armées de pointes roides , 
prefqu'épineufes ; par fes folioles terminées par 
une petite pointe particulière , & par la foliole 
terminale , fefile. 

es racines font groffes, pivotantes, peu ra- 
meulfés : il s’en élève des tiges hautes de quatre à 
fix pieds, rameufes , ftriées, prefqu'anguleufes, 
dures, glabres , dé couleur verte, garnies de feuil- 
les ailées , alternes , compofées de folioles oppo- 
fées , feiles , glabres à leurs deux faces, marquées 
de nervures latérales, fimples, parallèles , ovales, 
oblongues , acumin£es à leurs deux extrémités ; 
au nombre de neuf à onze au plus; munies de fti- 
pulesétroires, lancéolées , aiguës ; le pétiole com- 
mun un peu dilé à fes bords , ayant une nervure 
faillante dans fon milieu. | 

… Lésfleurs font portées fur des pédoncules couEtS, 
. latéraux , épais, durs, à l'extrémité defquelselles, 

font fethiies , réunies en une tête épaifle ; les gouf- 
fes ovales , comprimées , furtout à leur partie fu- 
périeure; mucronées , hériffées de pointes épineu- 
fes, contenant une à deux femences convexes , 

orbiculaires, à peine échancrées en rein, glabres 
rouflatres. . 
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Cette plante croît dans le Levant , la Tartarie; 

dans quelques contrées de l'Italie , &c. On la cul- 
tive au Jardin du Muféum d’hiftoire naturelle de 

Paris. % (W.w.) 

Ses racines poffèdent, mais à un degré très- 
inférieur , les mêmes propriétés que la réglifle or- 
dinaire. 

4. Récuisse fétide. G/ycyrrhiza ferida. Desfont. 

Glycyrrhiza floribus fpicatis; legumini bus ovalibus, 

mucronatis , echinatis. Desfont. Flor. atl. vol. 2. 

pag. 170. tab. 199. 

Glycyrrhiza leguminibus echinatis , floribus race- 
_ mofis , fHipulis lanceolatis ; foliolis oblongis , mucro- 

natis , fubrüs lepidotis, Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1143. n°. 2. ë 

Cette plante eft remarquable par l’odeur forte 
& défagréable qu'elle exhale de toutes fes parties, 

Ses racines font rameufes & rampantes : il s'en 

élève des tiges droites , ftriées , hautes de deux à 
trois pieds , rameufes , garnies de feuilles ailées 

| avec une impaire, compofées de neuf à onze fo- 
lioles prefqu’oppofées , les inférieures en cœur 
renverfé ; les fupérieures ovales, lancéolées , mu- 
cronées , couvertes en deffous de points ou de 
petites lames cendrées ; longues de fepr à huit 

lignes , larges de quatre à cinq, munies à la bafe 
des pétioles de deux ftipules oppofées , fubulées 
& caduques. 

Les fleurs font difpofées en épis latéraux , axil- 
laires,, fimples , aumoins auf longs queles feuilles; 
très - ferrées & fefliles fur le pédoncule commun. 
Le calice eft divifé en cinq dents aiguës; la corolle 
d'un jaune pâle ; l'étendard étroit , obtus , plus 
court que la carêne & les ailes ; les goufles com- 
primées , ovales , oblongues , hériflées de poils 
roides , terminées par le ftyle perfiltant & fubulé ; 
contenant deux ou trois femences. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines 
dans le mont Atlas & dans les campagnes aux En- 
virons de Mayane , où elle fleurit au commence- 
ment du printems. Z ( W. f. in herb. Desfont.) 

$-. RÉGLISSE glanduleufe. G/ycyrrhiza glanduli- 
fera. Willd. - NERE Le 

 Giycyrrhiga leguminibus glandulofis , echinatis ; 
floribus racemofis ; fipulis marcefcentibus ; folioiis 

oblongo lanceolatis.; emarginaiis , fubiès glandulofc- 
ENT TT Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1144: 
n°3. 

. Glycyrrhiza (glandulifera), /eguminibus echinatisÿ, 

& Kitaib. Plant. rar, Hung. vol. 1. pag. 20. tab. 21 
On diffingue cette efpèce aux poils glanduleux 

feis glanduliferis ; foliolo imparti, petiolato. Waldf. 
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dont les feuilles ainf que les fruits foht couverts 
à leur furface. 

Sés tiges fe divifenr en rameaux garnisde feuilles 
âltèrnes , pétiolées, ailéés.avec une impairé , com- 
pofées de foliales oblongues , lancéuiées, échan- 
crées à leur fommet , glabres en deffus, médio- 
crement pubefcentes, glutineufes, & luifantes à 
leur face inférieure ; munies à la bafe de leurs pé- 
tioles , de fipules fèches, fort petites. Les fleurs 
font de couleur violette , difpofées en grappes til 
leur fuccède des gouffes oblongues , hériffées de 
poils très-courts , épars, terminés par une petite 
glande globuleufe, - 

Cette plante croît dans la Hongrie. % 

6, RÉGuissE velue. G/ycyrrhiza hirfata. Linn. 

Glycyrrhiza lesuminibus hirfutis ; foliolis oblongo- 
lanceolatis , floribus racemofis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1145. n°. 6. 

.… Glycyrrhiga lepuminibus hirfztis ; foliolo impari , 
petiolato. Linn. Syft, veget. p.669. — Roy. Lugd. 
Bat. 386.— Mill. Dit. n°. 3.— Pallas, rer, vol. 1. 

. Append. n°. 119.— Iter, vol. 2.pag.461.—Ginel. 
Jter 1. pag. 155. 

Glycyrrhizaorientalis, filiquis hirfutiffimis. T'ourn. 
coroll. 26. : 

Ses tiges font hautes de deux à trois pieds, gla- 
bres ,rameufes, garnies de feuilles alternes , ailées, 
compofées de folioles ovalés , oblongues ou lan- 
céolées, glabres à leurs déux faces ; la foliole im- 
paire, pétiolée , aiguë. Les fleurs font axillaires, 
difpofées en grappes ; elles produifent des goufles 
oblongues , velues. ; 

Cette plante croît dans le Levant. % 

. RÈGNE VÉGÉTAL. C’eft une expreffion poé- 
tique ,. qui donne en deux mots l’idée de ces bril- 
lantes produétions de laNature , compriles fous le 
nom de plantes, confidérées ici comme formant 
une divifion particulière , féparée des animaux & 

+ 4 » 5 * . L des minéraüx, qu’on a également diftribués en deux : 
1 

x 

autres régnes. 

Linné, enchériffant fur cette première idée , a 
établi l'empire de Flore , l’a divifé en tribus , a fixé 
l'état &.le rang des individus qui lés com- 
pofent. Fee - je 

La première tribu eft formée par les plantes mo- 
nocotylédones. Elle renferme les palmiers , les gra- 
minées , les liliacées. Fe SRE ve 

- La feconde, par. les dicotylédones. Elle fe com- | 

… Latroïfième, parles acorylédones. Elle comprend 

les fougères ; les mouffes 
, les algues 
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Les palmiers font les princes de ce bel empire ; 
ils habirene les plusriches contréesduglobe , celles 
où le foleil brille avec le plus d'éclat , les magni- 
fiques & riantes provinces de l'Inde. Ils s'élèvent 

avec majefté fur une grande & belle colonne life , 
cylindrique , couronnée d’une touffe de feuilles 
toujours vertes, d'entre lefquelles pendent déJon- 
gues grappes de fruits délicieux. Ils font tribu- 
taires des grands animaux , & furtout de l'homme, 
qui en eft le chef. 

Les graminées fontdes plébéiens très-nombreux, 
répandus partout , robuftes , peu délicats, d'un 
extérieur fimple , exiftant particuliérement dans 
les"campagnes ; qu'on écrafe , qu'on foule aux 
pieds impunément , qui n'en deviennent que plus 
nombreux. Négligés & méprifés quoiqu'ils foient 
la force & le foutien de cer empire , le foin de 
leur confervation coûte peu , & cependant ils 
paient de forts tributs à tous les animaux prant- 
vores ; ils nourriflent l'homme, 

Les Zys font les patriciens; ils en impofent par 
la vivacité & le luxe de leurs couleurs, brillent 
par l'élégance de leurs formes , & font un des 
plus beaux ornémens de l'empire de Flore. * ” 

*x * 

Les herbes forment l'ordre dela nobleffe. Orne- | 
ment des prairies, elless’ÿ montrent foustoutesies 
formes , attirent les regards par leurs couleurs va- 
riées , récréent l’odorat par leurs parfums , & 
flattent le palais par leur faveur. 

Les arbres conftituent l’ordre des grands. Ils 
compofent les forérs , ces vaftes & beaux jardins 
de la Nature : leur fouche antique fe divife en un 
grand nombre de rameaux : leur cime élevée fe 
perd dans les nues, arrête l’impétuofité des vents , 
protège de fon ombre les plantes délicates , rê- 
pand fur elles une rofée bienfaifante , & fournit 
une retraite aux muficiens ailés des forêts. De la 
furabondance dé leurs fucs ilsnourriffent les plantes 
paräfires ; d’autres ne les quittent point, & font 
leurs efclaves ou compofent leur cour. - = °” 

neux fontautant de … Parmi eux les arbriffeaux épineux for | 
er les attaques des qua- dats armés pour écarte old: 

pes 

s% xxx 

* 
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& les racines , les garantiffent des rigueurs de 
l'hiver , défendent les jeunes poufles des ardeurs 
de l'été. Elles font très-vivaces : plus vigoureufes 
dans les rems froids & humides , elles forment & 

augmentent la terre végétale , la difpofent à rece- 
voir les autres plantes. 

Les algues , inf2rieures aux moufles , n’exiftant 
que par l'humidité, mal- propres, fans éclat , 
prefque nues , Es les premiers fondemens de 
Ja terre végétale 

Les champignons , nomades barbares , fales , nus, 
putrides , voraces , s’attachant à la fubftance des 
autres plantes qu'ils détruifent , vivant de leurs 

débris infeéts , ne fe montrant qu'après la faifon 
des fleurs. 

On reconnoit , dans cette belle allégorie qu'il 
fauc lire dans l’ouvrage de Linné ; la brillante 
imagination de cet auteur célèbre , dont le ftyle 
eft d’ailleurs fi ferré lorfqu'il s’agit.de defcriptions 
rigoureufes. l'add 

La plupart des naturaliftes modernes , au lieu 
de la diftinétion des produétions naturelles en trois 
règnes, en ont établi une plus concile, Ils divifent 
les êtres naturels en deux ordres j {avoir : 1°. les 
êtres vivans , organiques ; 2°. les êtres bruts ou 
inorganiques. Ils diftinguent , dans les premiers , 
les êtres organiques infenfibles ; ce font les végé- 
taux : les êtres organiques fenfivles ; ce font les 
animaux. Le fecond ordre renterme les minéraux. 

Si cette nouvelle définition donne une idée plus 
exacte des objets que l’on veut peindre , la pre- 
mière plaît davantage à l'imagination, & il n’eft 
perfonne qui ne fache diftinguer une pierre d’une 
plante ; une plante d'un animal , un corps orga- 
nique d’une fubftance brute. ( Voyez l'article 
PLANTE. ) 

RÉGULIÈRE (Corolle). Regularis , aqualis co- 
rolla. On appelle régulière route coroile , foit 
monopétale, foit polypétale , donc les divifions 
font uniformes, femblablesentr'elles, & préfentent 
un enfemble tres-fymmétrique. Telle elt la corolle 
de la bourrache , du liferon , de la rofe , de la gi- 
roflée , &c. LT ae à J 

" RÉJETS ox DRAGEONS, Srolones. On donne 
_ce nom à des branches enracineés , qui tiénnent au 
pied de l'arbre , d'où on les arrache pour les re- 
planter. Cette opération éft un des moyens de pro- 
pagation que l'art emploie pour feconder la fécon- 
dité de la Nature, 

_ RELEVÉES ( Feuilles). Afurgentia fol 
fous ce nom que l'on caraétérife les feuilles lorf- 
qu’étant inclinées ou sent horizentales, elles 

 ferelevenc dans leur partie fupérieure , à un tel 
que leur fommet eft entiérement droit. À relhania, 1 Au y joindre également les ofinites s ; 

REL 

RELHANIA. Relhania. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs compofées, radiées, de Ja fa- 
mille des corymbifères, qui a des rapports avec 
les Zeyfera , qui comprend des arbuftes ou herbes 
exotiques à l'Europe, dont les feuilles font peti- 

tes , linéaires ; les fleurs terminales. 

Le caraétère effeatiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs radiées ; un calice imbriqué , fcarieux ; 
toutes les femences couronnées par un tube membra- 

neux , divifé en forme de paillettes ; le réceptacle en- 

tiérement garni de paillettes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées; elles offrent : 

1°. Un calice commun, oblong, compofé d’é- 

Cailles imbriquées , ovales , fcarieufés. 

2°. Une corol!e compofée , 1°. dans fon difque, 

de fleurons hermaphrodires, tubulés , à cinq di- 
vifons courtes, aiguës; 2°. à la circonférence, de 

demi- flsurons femelles. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes, dont les fiiamens 
font capillaires, courts; les anthères cylindriques, 
tubulées, à 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d’un ftyle fili- 
forme & d’un fligmate à deux divifions. 

Le fruir coufifte en plufieurs femences oblongues, 
toutés couronnées par une forte de tube déchi 
queté, & dont les découpures forment comme 
autant de paillettes. Le réceptacle eft également 
garni de paillettes, tant dans fon difque qu’à la 
circonférence. 

La différence entre les leyfera & les relhania elt 
moins tranchée : elle confilte en ce que dans les 
leyfera le récepracle n’a de paillettes qu’à fa cir- 
conférence , & qu’il eft nu dans fon difque; de 
plus , que les femences du difque font furmontées 

À d'aigrettes plumeufes ,.& celles de la. circonfé- 
À rence d’aigretres paléacées. Le Leyfera callicornta, 
dont le réceptacle eft entiérement chargé de pail- 
lettes, mais dont les femences font couronnées 
par une aigrette compolée de cinq filets plumeux ; 
tient le milieu entre ces deux genres. Quant au 
leyfèra paleacea, il rentre néceflairement dans les 
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ou plutôt les re/hania , qui appartenoient au genre 
ofmites de Linné , dont Lhéritier auroit pu fe dif- 
penfer peut-être de changer le nom. Nous n° 
trouvons d'autre différence que celle de l'ai- 
gretre paléacée , beaucoup plus courte , ne for- 
mant quelquefois qu’un fimple rebord, Le 7oëgea 
capenfis de Linn. f. Suppl. devient auf un re/hania. 
Quant au zoëgea leptaurea , cette plante fe trouve 
décrite dans cet ouvrage [ous le nom de centau- 
rea calendulacea , & , quoiqu'il n’y ait point de 
fynonymie , nous nous fommes aflurés que c’étoit 
Ja même plante. 

Nous fommes forcés de rappeler dans ce genre 
plufieurs efpèces déjà décrites dans d’autres gen-. 
res : nous nous bornerons alors à une fimple indi- 
cation. Je préviens d’ailleurs que plufieurs de ces 
efpèces ne m'étant pas connues , je ne les rapporte 
à ce nouveau genre que fur la foi de Lhéritier. 

ESPÈCES. 

* Fleurs agrégées. 

1. RELHANIA fcarieufe. Relhania fquarrofa. 

Relhania foliis oblongis | acuminatis, enervibus , 
apice recurvis. Lhérit. Sert. angl. pag. 22. tab. 
29. 

Athanafia ( {quarrofa ), pedunculis unifloris, La- 
teralibus ; foliis ovalibus , recurvatis. Linn. Amon. 
academ. vol. 4. pag. 329, & vol. 6, pag. 52. 

Cette plante eft décrite dans cet ouvrage fous 
le nom d’athanafie rude. ( Voyez le volume pre- 
mier , pag. 325$. n°. 1.) 

2. RELHANIA à feuilles de genêt. Re/hania gé- 
nifHfolia. | 

_Relhania foliis lanceolatis , acuminatis , uniner- 
vibus » Jubimbricatis. Lhérit. Sert. angl. pag. 22. 
LT ee 

 Athanafia (geniftifolia) , corymbis fmplicibus ; 
foliis lanceolatis , indivifis , nudis , confertis, Linn. 
Mantiff. 464: 

_Efpèce décrite par M. Lamarck , fous le nom 
d'achanafe à feuilles de genét. Vol! 1. pag. 326. 
n * 4, e , on de. ; 

M : RELHANIA à petites feuilles. Rae my 
crophyila. 

- Relhania foliis linsaribus , enervibus , confertifi- 
" ; floribus pedicellatis. Lhérit. Sert. angl. pag. 

n°5 3 PE DE RE 2 E 

- Ses feuilles font fort petites, nombreufes, très- 
rapprochées , linéaires, fans aucune nervure ap- 
parente : les fleurs font difpofées en corymbes & 

ocrémem pédiculées. DS oi 
+ 

ae 
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Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

rance. D 

4. RELHANIA à feuilles de paflerina. Relhania 
Paferinoides. 

Relhania foliis linearibus , enervibus ; foribus Jub- 
feffilibus. Lhérit. Sert. angl. pag. 23. n°. 4. 

Cette efpèce eft diftinguée de la précédente , 
particuliérement par fes fleurs prefque fefhles , 
une fois plus grandes, & par fes feuilles bien plus 
longues. Ses tiges d’ailleurs font droites, point 
diffufes , garnies de feuilles alternes , linéaires, 
fans aucune nervure apparente. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne - Efpérance. On la cultive en Angle- 
terre. D 

$. RELHANIA vifqueufe. Relhanïa viftofa. 

Relhania foliis linearibus , triquetris , carnofi1f- 
culis , vifcidis. Lhérit. Sert. angl. pag. 23. n°.5. 

Il'exifte de très-grands rapports entre cette ef- 
pèce & le relhania paferinoiaes , particuliérement 
dans la difpofition de leurs fleurs ; mais elles dif- 
fèrent par la forme de leurs feuilles. Dans le rez- 
hania vifcofa elles font médiocrement charnues, 
prefqu'à trois faces , linéaires. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. h | + rie 

Fleurs folitaires. 

6. RELHANIA lâche. Relhania laxa. Lhérit. 

Relhania foliis linearibus , villofis , remotis ; flo- 
ribus longiès pedunculatis , caule' ereëto. Lhérit. 
Sértor. angl. pag. 23. n°. 6. DR 

Cette plante a des tiges droites, rameules ,gar- 
nies de feuilles alcernes, linéaires , velues, écar- 
tées les unes des autres, Les fleuts font folitaires, 
portées fur de longs pédoncules. Elle croit natu- 
rellement au Cap onne-Efpérance. © 

7. RELHANIA pédonculé. Re/hania pedunculara. 
Lhérit. ; RE de 

RAR 2 à A D: 

culatis , caulibus diffufis. Lhérit. Sertor. angl. 
pag. 23. n°7 TE Aa f 3 

 Zoëgea ( capenfis), foliis linearibus ; calice glabro, 
bafi gibbo. Linn. f. Suppl. pag. 382. | Æ UE 

Athanafia ( pumila), fois linearibus, pilofss; 
pedunculis unifloris, folio longioribus. Lin. Es = 

pag. 362. Ps Sie 
Ses riges font droites , divifées dans 

longueur-en rameaux diffus, g bre ; V 

 Rélhania folis lincaribus, villofis ; foribus pedun- 
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ceutes. Les fleurs font fo'iraires, términales, pé- 
donculées: leur calice eft ovale, life ; imbriqué ; 
jaunâtre ; la coroile radiée , de couleur jaune ; le 
difque fort petit, les demi-fleurons de la circon- 
férence de la longueur du calice. Les femences 

font inférées fur un réceptacle garni de patilettes; 
elles font oblongues, couronnées par un tube très- 
court, divifé à fon orifice en paillettes féracées. 

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. © 

. 8. ReLHANtA à fleurs latérales. Re/hania lateri- 
flora. Lhérit. 

Relhunia foliis lateralihus , villofs ; pedunculis la- 

teralibus , folio brevioritus. Lhérit. Sertor. angl. 

pag. 23. n°. 6. 

Athanafia ((-Mililora) , foliis Linearibus , pilofis ; 
pedunculis unifloris, folio brevioribus. Linn. f. Suppl. 

pag- 362. 
. C’eit une fort petite plante, dont les feuilles 
font alternes , préfqu'unilatérales, velues , linéai- 
res ; les fleurs folitaires , latérales ; fupportées par 

des pédoncules plus courts que Î-s feuilles. Cette 
pue a ét découvérte par Thunberg au Cap de 
Bonne-Efpérance. © Fe _— 

9. RELHANIA cunéiforme. Relhania cuneata. 
Lhérit. 

Relhania foliis obovatis, glavris ; floribus fefilibus. 
Lhérit. Sert. angl. pag. 23. n°. 9. 

 Athanafia (uniflora), foliis obovatis, imbricatis, 
glabris ; floribus terminalibus , feffilibus , foliariis. 

Ses feuilles font petites, en ovale renverfé , ré- 
trécies en coin à leur bafe, glabres à leurs deux 
faces , très-rapprochées , & mêmé imbriquées : 
les fleurs font folitaires , feffiles , fituées à l’extré- 
mité des rameaux. HET 

Cette efpèce a été obfervée par Thunberg au 
Cap de Bonne-Efpérance. 

10. RELHANIA efflée. Relhania virgata. Lhérit, | 

Relhania foliis linearibus, glabris ; acumine re- 
curvo , folio breviore ; floribus fefilibus. Lhérit. 
Sertor. angl. pag. 23. n°. 10. 

_ Cetre plante a de très-grands rapports avec le 
relhania virgata , dont elle n’eft peut-être qu'une 
fimple variété, Ses tiges fe divifent en rameaux 
effilés, garnis dé feuilles alternes , linéaires, gla- 
bres , terminées par une pointe recourbée :.fes 
fleurs font fefiles ; folitaires & terminales. Elle 
croît naturellement au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D RS SR RE «2 

à 11. RELA ANIA paléacée, Relhania paleacea. 

REL 
. Réthania folits Unearibus , triquetris , fubrès: vus 
rionibufque canefcentibus ; calicibus fefilibus , tur « 
natis, Lhérit. Sert. angl. pag. 24: n°. 11. 

Leyfera ( paleacea), foliis triquetris , apice callofis, # 
recurvazis. Linn. Syft. veget. pag. 561. 

Leyfera (ericoïdes), foliis eriquerris , obeufis ; 

floribus fefilious. Berg. Plant, Cap. pag: 294 
2x 

Aficropterus fruticofus , luteus ; foliis rorifmariné, 
crebris ; ovariis hirfutis, Vaillant, A€t. Parif. 1720. 

pag. 58j: \ 

Cette plante a des tiges frutefcentes, hautes 
d'environ un pied , cylindriques , de couleur cen- 
drée, divifées en rameaux droits , nombreux, gar- 
nis de feuilles feffiles , éparfes , linéaires, fubu- 
lées, obtufes , prefque triangulaires , longues dé 
deux à trois lignes , très-rapprochées , un peu ré- 
fléchies à leur fommer & même un peu calleufes, 
blanchâtres & légérement romenteufes à leur face 
inférieure , marquée d’un fillon profond ; munies 
en deffous de quelques poils rares, 

Les fleurs font folitaires, feffiles , ficuées à l'ex- 
trémité des rameaux. Leur calice eft turbiné , 
prefque globuleux, glabre , compofé d’écailles 
imbriquées , lancéolées, aiguës , un peu carénées, 
très-liffes, d’un jaune de rouille ; les fupérieures 
un peu fcarieufes. La corolle ett radiée , plus 
grande que le calice ; les fleurons du centre cou- 
leur de rouille , les demi-fleurons de la circonfé- 
rence d’un jaune rougeâtre ; les femencés étroites, 
linéaires , couronnées par un tube tronqué , en+ 
tier, fcarieux, quelquefois un peu denticulé ou 
déchiré à fes bords ; fixées fur un réceptacle garni 
de paillettes linéaires, étroites, caduques, de la 

/ 

longueur des fleurons. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D MR is 

12. RELHANIA à feuilles de fantoline. Re/hania 
fantolinoides. Lhérit. 

Relhania foliis linearibus , triquetris, fubtùs turio- 
nibufque incanis ÿ calicibus globofis , fubpetiolatis. 
Lhérit, Sertor. angl. pag. 24. n°. 12. 

IL exifle de très- grands rapports entre cette 
efpèce & le re/hania paleacea : peut-être auf con- 
viendroit-il d'y rapporter la plante décrire par 
Bergius , que j'ai citée à l’efpèce précédente. La 
feule différence.qui eft indiquée par Lhéritier , 
confifte dans les fleurs. médiocrement pétiolées ; 
& dans les calices parfaitement globuleux. Les 
femences font , comme dans le re/hania paleacea, 
couronnées par un petit tube membraneux, den 
ticulé à fes bords. | RM 7 PT 

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. h LR a De A 
… 

ln = 4 
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13.RELHANTIA piquante. Re/hania pungens. 

Lherit. F 

Relhania foliis linearibus , fubpungentibus, fubiàs 
friatis ; flortbus feffilibus. Lhérit. Sertor. angl. pag. 
24. n°. 13. 

” Certe efpèce a de petites feuilles feffiles , épar- 
fes ou alternes , linéaires , aiguës & prefque pi- 
-quantes à leur extrémité , ftriées à leur face infe- 
rieure : les fleurs font fefliles , folitaires & termi- 
nales : leur calice eft plus grand que celui des 
efpèces précédentes , compolfé d'écailles imbri- 
quées , les intérieures plus grandes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. h _ 

14. RELHANIA à feuilles croifées. Relhania de- 
cuffata. Lhérit. 

Relhania foliis triquetris , linearibus , acutis , de- 
cuffatis ; floribus fefilibus. Lhéric. Sertor. angl. pag. 

* 24. n°. 14. 

Cette plante eft remarquable par la difpoñition 
de fes feuilles croifées ; elles font petites , fefliles , 
linéaires à trois côtés extérieurement , aiguës à 
leur fommet. Les fleurs font terminales , folitai- 
res, fefhiles : leur calice eft compofé d’écailles im- 
briquées , les extérieures plus petites. 

” On trouve cette efpèce au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. D 

1 g: RELHANIA à grand calice. Relhania calicina. 
Lhérit. 

Relhania foliis lineari-Lanceolatis ,Jubtrinervibus , 
acutis ; floribus feffilibus. Lhérit. Sertor. angl. pag. 
24. n°, 15. 

Ofmites (calicina) , foliis lanceolatis , nudis ; 
calicibus fcariofis. Linn. f. Suppl. pag. 380. 

_ La defcription de cette efpèce fe trouve dans le 
quatrième volume de cet ouvrage , p. 647, fous le 
nom d'OSMITE CALICINALE. ( Ofmites calicina, ) 

16. RELHANIA tomenteufe. Re/hania bellidiaf- 
trum. Lhérit. 

Relhania foliis linearibus , tomentofis ; floribus 
Sefilibus. Ehérit. Sertor. angl. pag. sé Le 

Ofmites ( bellidiaftrum ), foliis linearibus , to- 
mentofis ÿ calicibus fcariofis. Linn, Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1286. 

Bellidiafirum Jashirfatum , linifolium. Vaillant, 
At. Paril. 1724. pag. 316. | . : 

Anthemis Juffruticofa, foliis linearibus $ triquetris ; tomentofs , indivifis ; floribus feffilibus. Linn, Amœn. 
Aa VOL 4 p.350 ru © mater 

_ Cete plante a été décrire dns le quatribie quess.noueufes 

REM 05 
volume dé cêt ouvrage , pag. 647, fous le nom 
d'OSMITE TOMENTEUSE, (Ofmites bellidiafirum.) 
Peut-être conviendroit-il de rapporter au genie 
relhania les deux autres efpèces d’ofmites , décrites 
à la fuite de celles que nous venons de citer, puif 
qu'il n’exifte aucune différence bien fenfble entre 
les ofmites & les relhania , & que c’eft à tort, 
comme je l'ai déjà remarqué, que Lhéritier a créé 
un nouveau genre pour y-ranger des efpèces qui 
pouvoient entrer dans un genre déjà connu , & 
qu'il ne devoit pas détruire ; & fi j'en ai fait ici 
mention , c’eft que les ofmires ayant été déjà trai- 
tés , Je ne pouvois plus y rapporter les elpèces 
dont il a été queftion dans cet article. 

REMIRE. Remirea. Genre de plantes monoco- 
tylédones, de la famille des graminées, qui a des 
rapports avec les pomereulla & les killingia , & qui 
comprend des herbes exotiques à l’Europe , dont 
les chaumes fe ramifient à leur partie fupérieure, 
& portent des fleurs difpofées en panicules ferrées 
& terminales. : 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une bäle à deux valves, uniflore ; une corolle à 

deux valves, plus petite que Le calice ; trois flig- 
mates. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 2. 

19. Pour calice une bâle uniflore, à deux valves 
concaves , aiguës , inégales. 

2°. Une corolle à deux valves plus petites que 
le calice, minces, concaves , pointues, inégales. 

3°. Trois éamines , dont les filamens font très- 
longs, terminées par des anthères oblongues. 

4°. Un ovaire fupérieur, oblong, à trois faces, 
furmonté d'un ftyle long, filiforme , terminé pat 
trois ftigmates fétacés. 

Les femences font oblongues., à trois faces, re- 
couvertes par la corolle perfiftante. dE 

E sp À C E-si: 

REMIRE maritime. Remirea maritima. : 
.Remirea foliis margine afperis ; floribus denfè pani- 
culatis, fubfeffilibus. (N.) 

Remirea maritima. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 45. 
tabs 16, — Eamarck, IH: Genñer. vol. 1. pag. 13. 
n°. 625: tab. 37. — Jufl. Gener. Plant. pag. 34. 

Miegia maritima. Schreb. Gener. Plant. I 
— Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 311: 

Cette plante-a: des: racines longues 

 fraçantes , pouflan 
d nombre de fib nœud ur 
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rouffâtres : il s’en élève des chaumes fermes , 
droits, qui fe ramifient vers leur extrémité en 
rameaux alternes, axillaires, étalés, au nombre” 

de trois à fepr. Les feuilles font nombreufes, 
très-rapprochées , imbriquées , courtes, aiguës , 
finement denticulées à leurs bords, 

Les fleurs font difpofées en panicules touffues , 
très - ferrées à l'extrémité de chaque raineau , 
refque feffiles, & en partie enveloppées par les 
euilles fupérieures. Ces fleurs font petites; les 
ftigmates a couleur purpurine. 

Cette plante croit dans le fable fur le bord de 
la mer , à Cayenne & dans la Guiane. 

Ses racines ont une odeur aromatique aflez 
agréable. Lorfqu’on les tient dans la bouche, elles 
font fur la langue une imprefion piquante & point 
défagréable. On les regarde, prifes en tifane, 
comme très- propres pour exciter les fueurs &c 
faire couler les urines. 

RENÉAULME. Renealmia. Genre de plantes 
unilobées, à fleurs complètes, monopétaies, ir- 
régulières , de la famille des balifiers, qui a des 
rapports avec les canna & les #lobba ; qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, à grandes feuilles 
fimples , dont les fleurs forment des grappes pen- 
dantes , compofées de plufeurs épis. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux ou trois dents ; une corolle tubu- 

dée, trois découpures à fon limbe ; une anthère feffile ; 
une baie charnue. à 

‘:. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur , tubulé, d’une feule 
pièce , divifé à fon fommer en deux ou trois dents 
irrégulières. 

2°. Une corolle tubulée , dont le limbe fe divife 
en trois découpures , dont les deux fupérieures 
font munies en dedans d’un appendice bidenté à 
fa bafe , à trois lobes à fon fommet ; la troifième 
découpure eft inférieure & fupporte l’anthère. 

AA feule éramine inférée fur la découpure 
inférieure de la corolle, feflile, dont l’anthère 
eft longue , linéaire, libre, droite, échancrée, 
auf longue & auf large que la découpure qui la 
fupporte. 
: 4°. Un ovaire inférieur , glabre, oblong , pref- 
qu'à trois faces , furmonté d’un ftyle filiforme, 
très-glabre , droit, de la longueur de la corolle, 
terminé par un ftigmate en forme de bouclier 
applati, tronqué, & percé vers un de fes côtés | 
d'une ouverture qui pénètre dans le ftyle. 

es & Le fruit eftune baie charnue, oblongce, glabre, 

smininal 

arrondie , marquée de trois fillons, terminée par 
un ombilic, divifée dans fon milieu en trois loges 
qui contiennent plufieurs femences oblongues , 
très-glabres , tronquées, tétragones. 

Obférvations. Ce genre a de grands rapports avec 
les globba : il en diffère en ce que ce dernier a 
deux étamines , un fligmate aigu, une capfule 
couronnée par le calice: 

ESPÈCES. 

1. RENÉAULME élevé. Renealmia exaltata. 

Lins. f, 

Renealmia foliis Lanceolatis , longiffimis ; fpadice 
nutante. (N.) : 

Reneclmia exaltata, Linn. f. Suppl. pag. 7 & 
79. ( Exclufo fynonymo Rumphii.) — Willd. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 6. 

Catimbium. Jul. Gener. Plant. pag. 62. 

Rencalmia. Neve. Bot. Ann. 3. pag. 136. 

C'’eft un arbre qui s'élève au moins à vingt pieds 
de haut, fur un tronc droit, fimple , cylindrique; 
garni de feuilles fimples, alternes, dont les pé= 
tiolés engainent les tiges ; très-glabres , étroites, 

lancéolées , longues de cinq à fix pieds , à nervures: 
obliques , rétrécies à leur bafe, qui fe confond” 
prefqu’avec les pétioles ; acuminées à leur fom- 
met, dont la pointe eft obtufe. 

Les fleurs naïflent fur des grappes pendantes, 
munies de braétées alternes , lancéolées , canali- 
culées , nerveufes , glabres & caduques : les pé- 
doncules fitués dans l’aiffelle des braétées , font 
courts, folitaires, recourbés, pubefcens, com- 
primés , terminés par une fpathe monophylle , 
qui s'ouvre à fon fommet, où elle fe divife en 
deux ou trois découpures, & d’où fortent deux 
ou trois fleurs : le calice reflemble parfaitement 
à cette fpathe : les fruits pendent en longues gra 
pes ; ils ont la groffeur & la forme de ceux du 
momordica elatertum : ce font des baies rougeâtres, 
très - charnues , divifées intérieurement en trois 
loges , féparées par des cloifons molles, membra- 
neufes, contenant des femences noires, petites, 
très-glabres. | 

Cette plante croît aux Indes & à Surinam. Les 
habitans aiment beaucoup fes fruits préparés con 

venablement. F (Deférip. ex Linn. f.) | 

RENFLÉES (Feuilles). Fo/ia gibba. Dénomi- 
nation que prennent les feuilles lorfqu'étant chat- 
nues, elles font plus épaifles dans leur milieu, -# 
comme convexes des deux côtés : vel eft le fedum 
acre, 

RÉNIFORMES (Feuilles). Reniformia folia: 
Nom que portent les feuilles lorfqu’elles ont la 
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figure d'un rein, c’eft-i-dire, qu'elles font arron- 
dies, un peu plus larges que longues, & de plus 
échancrées à leur bafe comme celles de l’azarum 
europeum , le cabaret, 

Les femences portent également le même nom 
lorfqu’elles offrent la même forme : fémira reni- 
formia, 

RENONCULES ou RENONCULACÉES (les). 
Ranunculacee. Famille de plantes , ainfi nommée 
parce qu'elle comprend un grand nombre de gen- 
res qui ont de grands rapports avec celui des re- 
noncules, qui y eft compris, ? 

, Les plantes qui compofent cette famille ont des 
tiges ordinairement herbacées , garnies de feuill.s 
alternes , rarement oppofées , excepté dans les 
clématites & les atragènes : quelques-unes font à 
demi- vaginales, les unes compofées, ailées ou 
digitées; les autres, & c’eft le plus grand nombre, 
fimples, entières , ou palmées ou lobées. 

Le calice eft compofé de plufeurs folioles ; il 
Manque fouvent. La corolle eft polypétale , très- 
fcuvent compofée de cinq pétales; les étamines 
en nombre indéfini, les Sais adnées aux fila- 
mens. Les ovaires font nombreux (rarement uni- 
ques), définis ouindéfinis , inférés fur un récepracle 
Commun, chacun d'eux pourvu d'un ftyle qui man- 
que rarement , terminés par un ftigmate fimple. 

, Le fruit confifte en autant de capfules qu'il ya 
d'ovaires { quelques genrés ont des baies ) : ces 
capfules font monofpermes dans les uns , elles 
be s'ouvrent point ; polyfpermes dans d’autres , à 
deux valves à demi-ouvertes, les femences infé- 
rées fur leurs bords. L'embryon eft fort petit, 
placé dans la cavité fupérieure d’un périfperme 
grand & corné. 

Voici les principaux genres qui compofent certe 
famille, 

1. Capfules monofpermes non ouvertes. ( Baies 
dans l’hytraftis.) ee 

Les clématites.., ..,........,. Clematis. 
Les atragènes.......,.,,!... Atragene, 
Les pigimons issus. 1.2: Tedlidrum. 
Les hydraftés ..........,,... Hidraflis, 
Eés:anémones, ss Æiemuns: 
Les hamadryades . .......... . Hamadryas. 
Les adonides...,:...,...... Adonis. 
Les renoncules.: ......,..... Rnuncitus. 
Les ratoncules .,...,,.:,:... Myofurus. 

.2+ Capfules polyfpermes , s’ouvrane à leur côté inté- 
rieur; pétales irréguliers. : es 

Les trolles.. EE, .. . Du. 0 SE Trel!ius. 

_ Les hellébores ...:,.,..:.., Helehorus. ! 
Les ifopyres....,.,..,14, -.. Tforyram. |! ! 
_Les nigelles......,....11, Nigella. PTE 

IAE SÉRROIOT Li à Botanique, Tome VI. | 

é 
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Les garidelles. ...,,.,,,.,,,,. Garidella, 
Les ancolies.....,..,.....,., Aquilepia, 
Les dauphinelles....,....,... Delphinium. 
Les aconits, .: 0... sense: AONIURe | 

97 

3. Capfules polyfpermes , s'ouvrant à leur côté ia- 
térieur. Pécales réguliers, 

Les populages.......... 155 Call, 
Les pivoines...... cite ss PAON. 
Les zanthorhiza, . .... ass Zanthorhiza. 
Fier MEDAD D Cimicifuga. - 

4. Un feul ovaire ; une baie à une feule loge poly- 
fpermé ; un réceptaële latéral, féminifère. 

RENONCULE. Ranuneulus, Genre de plantes 
| dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées, : 
de la famille des renonculacées, qui à des rapports 
avec les anémones , & qui comprend des herbes la 
plupart âcres & cauftiques, tant exotiques qu'in- 
digénes de l'Europe, dont les feuilles font fim- 
ples , lobées où déchiquetées , les fléurs très-fou- 
vent terminales, axil'aires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing folioles ; cinq péiales ; une foflerte 
glauduleife ou.une membrane fort petite à la bafe de 
leur orglet ; des capfules fupéteures, monofpermes & 
agrégées. | SA 6 Re EE US 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à cinq folioles inférieures, ovales, 
concaves , colorées , caduques. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ob- 
tus , luifans , dont les onglets font munis à leur 
bife d'une foffetre glanduleufe ou d’une petite 
membrane courte. 

3%. Un grand nombre d’étamines , dont les fil. 

mens, de moîté plus courts que la corolle, font 
terminés par dés anthères droites, oblongues, 
obtufes, à deux loges. PP, à 

2 <e Un grand nombre d’oyaires agtégés , fans 
fyle , terminés par des figmates réfléchis & fort 
petits. 4; . 

«Les fruits confiftent en un grand nombre de cap- 
fules monofpermes, à une feule loge point ouver- 
te , de forme très-irrégulière , glabres ou héri(- 
fées de pointes. : Liber Bas 

© Obfervarions. Si l’on examine avéc attention l:s 

pétales des plantes qui compoñfent ce genre, on 
reconnoitra aifément qu'ils doïvent être reg: 

comme tubulés, ayant à la vérité un 
tm + 

LE 
+ 



98 REN 
uifqu’il forme lé principal caraétère de ce genre : 
à partie extérieure de ce tube fe dilate en une 
lame ovale , arrondié, & forme la partie la plus 
confidérable du pétale, Ce caractère eft commun à 
un affez grand nombre de genres de cette famille. : 
( Voyez les obfervations à Ja fuite de l'expotition 
du caraétère générique de l'Ae/lébore, vol, 3, p. 

95) 
Les formes variés que préfentent les fruits de 

ces plantes fouruiflent de bons caraétères pour la 
diflinétion d’un grand nombre d’efpèces. Ces fruits 
font ou ronds ou comprimés , nus ou armés de 
pointes, obius ou terminés par une pointe en- 
 fiforme , &c.; les feuilles fimples ou lobées , ou 
rise tournifflent d’aflcz bonnes fous-divi- 
ions, 

EsPÈCESs. 

 * Feuilles fimples & entières. 

1. RENONCULE petite douve. Ranunculus flam- 
mula. Linn.. 

Ranmnculus foliis ovato lanceolatis, petiolatis ; 
caule declinato. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 772. 

2 Hort. Cliffort. 228. — Flor fuec. 458. 493. — | 
Roy. Luigi. Bat. 489.— Dalib. Parif. 163.— Bul- 
—Jiard, Herb. tab. 15. —Polich Pal. tee _— 

2.— Reyg. Ged. 1. pag. 143. — Scap. Carn. 
Œder, Flor. dan. tab. 575. — Hofim. Germ. 193. 
— Roth. Germ. I. pag. 237. Il. 659. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 190. n°. 789. XXV,. — Poir, 
Voy.en Barb. vol. 2. pag. 182. — Desfont, Flor. 
atlant. vol, 1. pag. 435. 

Ranunculus foliis ovato-oblongis , integerrimis ; 
_caule prorumbente. Flor.appon. 325. ©! 

Ranunculus longifolius, paluftris, minor. Tournef. 
Jnft. R. Herb, 292, —C:Bauh. Pin. 190. 

Ranunculus foliis fubintegerrimis ; calicibus pen- 
taphyllis , co/oratis ; floribus hexapetalis. Neck. Gal- 
Job. pag. 238. HR te à 
 Flammeus ranunculus aquatilis , anguflifo!ïus, &c 

_Lobel, con. 670. — Jdem. Obferv. 382. à 
_ Flammula ranunculus, Dodon. Pempt. 432. Icon: 
Pauli. Dan, tab. 109, 

= - Ranunculus flammeys., aquaticus ; anguflifolius, 
Dalech. Hift. vol. 1. pag. 1035. Icon. ul 

Ranunculus lanceutus minor! Tabern. Icon. 49. 
Runculus fammeus minor, Gerard. Hift. 961, 

Icon. — Pärkins. Théatr. 121$. Icon. 2.., © 

Ranunculus longifolius , palufiris , minor. Moril 
Oxon. Hifi, 2. . PA A © ee De $ 

À. Eadem, foliis fératis. 
£ 

“ Ranunculus caule declinato : foliis elliptie 

+ datis, fubferratis, Haller. Hely. n°. 1182. ae É 

PREN 
Ranunculus p.luftris , ferratus: Tournef. Inft.R, 

He:b. 292. — C. Bauh. Pin. 190. 

Flammuli ranunculus, folio ferrato. Dodon.Pempt. 
432. Icon. 

Ranunculus longifolius, paluftris , minor, ferratus. 
Morif, Oxon. Hift. 2. $. 4. rab. 29. fig. 35. 

Rañunculus aquatilis, anguftifolius, ferratus. Lob. 
Îcon. 670. — Idem. Obferv. 382. Icon. 

8. Eadem , caule ereëlo. (NN. ) Poi:. Voyag. en 
Barb. +: 

B. Eadem , foliis latioribus , minüs elongatis , fub- 
férratis. (N.) 3 

C. Eadem , minor, foliis omnibus ovatis , longè 
retiolaris , fubferratis. (N. ) 

Cette plante a des tiges hautes d'environ deux 
pieds , couchées à leur partie intérieure, très- 
glabres , rameufes , ftriées, garnies de feuilles Hf- 
fes ; les inférieures longuement pétiolées, élargies 
en une gaine membraneufe à leur bafe, lancéo- 
lées, elliptiques ou ovales, acuminées à leurs 
deux extrémités, entières à leurs bords ou un peu 
dentées : les feuilles intermédiaires font plus étrot- 
tes , lancéoléés , médiocrement pétiolées ; les fu- 
périeures prefque fefliles , linéaires, aiguës. 

Les fleurs font terminales ou axillaires , fuppor- 
tées par de longs pédoncules fimples, cylindr:- 
ues, glabres , uniflores. Le calice eft compofé de ges, £ p 

cinq folioles concaves , obtufes , colorées. La co- 
rolle , un peu plus grande que le calice, eft jaune , 
Juifanre ; les femences glabres, font petites, reu- 
nies en une tête globuleufe & terminale, ; 

+ On trouve un grand nombre de variétés de 
cette efpèce : nous avons indiqué les plus faillan- 
tés. La plante À eft remarquable par la plupart de 
fes feuilles, plus ou moins fortement dentées à 
leurs bords. La variété 8 , que j'ai obfervée en Bar- 
barie, tient à celle ci ; mais fes tiges font eneiére- 
ment droites, plus roides, hautes, forrement triées, 
plus épaifles : excepté quelques feuilles radicales, 
qui font ovales, toutes les autres font fort lon- 
gues, linéaires, lancéolées, aiguës , denrées en 
fcie à leurs bords, rétrécies à leur bafe en pé- 
tiole , embraffant la tige par une large membrane 
vaginale ; les Acurs plus nombreufes, formant par 
leur enfemble une forte de panicule jâche, 

La variété B, que j'ai épilement recueillie fur 
les côtes de l’Af:ique féptentrionale, a toutes fes 
feuilles inférieures plus courtes, plus larges, ova- 

les, pétiolées , quelques-unes tronquées ou très- 
nr bords, 

d'autrefois plus ou moiis denrées en foie. Lesti- 
ges font droités , moins clevées que dans la va 

riété précédente , rameufes ou b'furguées; les 

élargies à leur bafe , rantôtentièrés 

ke corollé un peu’phispetle, On: tratye dans Fe 
« 

DC AP ONCE SRE A A 00 ce 

pee paniculées au fommet des rameaux; 
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tang de Montmorency une variété très-voifine de 
celie-là , plus grande , nageant à la furface de 
l’eau , dont toutes les feuilles font encières, les 
inférieures ovales, obtufes, portées fur de très- 

longs périoles ; les fupérieutes étroites, linéaires, 
aiguës ; les pédoncules prefqu’uniflores. 

_Enfinila plante € , que j'ai obfervée dans Lher- 
bier de M. Lamarck, & qui lui avoit été com- 
muniquée par M. Rouflel , eft une des variétés 
les plus remarquables de certe efpèce. Elle eft fort 
petite , fa tige n'ayant que deux ou trois pouces 
de haut; coudée à fa bafe, garnie de feuilles toutes 
d: même forme , longuement pétiolées , longues 
de cinq à fix lignes, glabres, ovales, aiguës à 
leurs deux extrémités, entières ou un peu dentées 
à leur contour. Les fleurs font porté:s par des pé- 
doncules fimples, latéraux , plis longs que les 
tiges. Elle a été recueillie fur les bords de FOdon, 
dans les environs de Caen, 2 
Toutes ces plantes croiffent dans les prés hu- 

mides , dans les marais , fur le bord des étangs. 
Elles fonc âctes, caultiques , nuifibles aux bef- 
taux, % (W. v.) 

2: RENONCULE baffle, Ranunculus pufi/las. 

Ranunculus foliis omnibus long? petiolatis ; infe- 
rioribus ovatis , ftbdentatis; fupertoribus lineari-lan- 
ceolatis ; caule humili decumbente. (N.) 

Ranunculus flammula. Walter. Flor. carol. 

Ranunculus (flammula ), glaber , decumhens; foliis 
petiolatis , fubdentatis ; inferioribus ovali-lanceola- 
tis, fuperioribus fublinearibus. Mich. Flor. boreal. 
Atmer. vol. 1. pag. 321.2? 

Malgré les rapports que cette petite plante peut 
Avoir avec le ranunculus flammula, furtout avec la 
variété C , je crois qu'elle doic être diftinguée 
comme efpèce. 

Il s'élève des mêmes racines un grand nombre 
de tiges couchées prefque dans toute leur lon- 
Bueur , n'ayant guère que trois ou quatre pouces 
de long , grêles , liffes, prefque fimples , à peine 
feuillées ; les fsuilles caulinaires , courtes, ovales, 
obtufes, glabres , entières ou Jégéremenr dentées 
à leur contour; les caulinaires, très-peu nom- 
breufes, étroites , linéaires, lancéolées , toutes 
longuement pétiolées / SE Fa 

: ÿ 
tées fur de longs pédoncuies axillaires , latéraux, 
fimples, grêles ,uniflores. Les fruits font glabres,, : 
réunis en une très-petite tête globuleufe, s. 
.. Cette plante croît dans a Caroline , dans les licux humides &-marécageux. Elem'aéré comihu- nquée par M. Bofe, qui Py a recueille. (Ÿ. f) 

fontpetites , d’un blanc jaunâtre , por- ! 

ie ee 
AT “2 

il les environs de Fougëtes. Z (V.w.) 

LE 
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Ranunculus foliis linearibus, caule reptante, Linn. 

Syit. veget. pag. s1$.— Flor, lappon. 236. tab. 3. 
fig. $. — Flor. fuec. 459. 495. — Mattufch. Sil. 
405. —= Œder. Flor. dan. tab. 108. — Kniph. 
Centur. 9. n°. 83.— Hoffm. Germ. 195.— Roth, 
Germ. L. pag. 237. IL. 610. — Flor. fcot. fig. in 
fronte. vol. 1. 

| 

Ranunculus caule reptante ; foliis linearibus , faf- 
ciculatis, Haller. Helv. n°. 1183. 

Ranuncalus flammeus , minimus , pergule folio. 
Buxb. Centur. $. Append. 41. 

Ranunculus repens | gramineis foliis , à fingulis 
geniculis, radices agens. Avam. Ruth. 80. tab. 13. 
fig. 1. - £ 

Quoique rapprochée du ranurculus flammula , 
cette efpèce ne peur en être régardée comme une 
variété , s’offrant conftaminent dans les marais fo: 
des caraétères qui lui font particuliers. 

Ses tiges font grêles , fliformes , longues d'en- 
viron un pied , tout-à-fait couchées , re en 
rameaux un peu relevés, & qui produif8nt la plu- 
part de perites racines capillaires & fibreufss au 
point de leur infertion {ur les tices. Ils font garnis 
de feuilles glabres, vertes ; les inférieures & les 
radicales longuement pétiolées , lancéélées , très- 
aiguës à leur fommet, pointues à leur bafe ; les 
fupérieures étroites, linéaires , prefque femblables 
à celles des graminées, quelquefois un peu den- 
tées ; les dernières filiformes, rétrécies à leur 
bafe en un pee qui embraffe la tige , quelque- 
fois fafciculées aux articulations. 

Les fleurs font petites , jaunätres , folitaires ; 
foutenues par des pédoncules prefque capillaires , 
terminaux ou axillaires : ces derniers ont à peine 
un pouce de long. Les fruits forment une p-tite 
tête glabre & globuleufe. 

On rencontre cette plante dans les marais , fur 
ke bord des étangs ; elle croît en Suède , dans la 
Suife , aux environs de Paris ;:à Saint- Léger : je 
l'ai également recueillie aux environs de Soifons, 
dans les müraïs au bas de la chaumière & dans 

4. RENONCULE fliforme, Ranunculus fs! or 

bus ,reptantibus, diflanter geniculatis , guafi aphyllis; 
geniculis unifloris ; flore pedicellato , foliis fubulato- 
dineartbus ;obtifis. Michaux. Flor. boreal, Amer, 

| vol. L. pag. 320. AIR PRE: 

- Certe efpèce , beaucoup plus perireque leranur- 

ke, sos 

fère par fon port & par la difpoficion des feui 

réptans. 
# Le 

.3*RENONeULE radicante. Ranineulus 
Dee CNT PT I ET NT 7 4 AE M er Et Be à dE à os GRR pe a (te 2e el LES " 

culus reptans , ui ref:rnble beaucoup; elleendif 
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ques ; les feuilles , fiuées à chaque nœud, font 
petites , linéaires , glabres à leuis deux faces , fu- 
bulées, obtufes. Il n’exifte à chacun de ces nœuds 
qu'une feule fleur médiocrement pédonculée. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale, le long des bords du fleuve de Saint-Laurent 
& à la baie d'Hudfon, où elle a été recueillie par 
Michaux. ( W.[.) 

- f. RENONCULE à longues feuilles. Ranunculus 
lingua. Linn. 

Ranunculus foliis lanceolatis , caule ereéto. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 773. — Hort. Cliff. 228. 
— Flor. fuec. 459.— Royen. Lugd. Bat. 489.— 
Dalib. Parif. 163. — Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 189. n°. 789, XXIV.— Scop. Carn. n°. 683. 
— Pollich. Pal. n°. $28.— Cräntz. Auftr. pag. 120. 
n°, 19.— Œder. Flor. dan. tab. 755. — Hoffm. 
Germ. 193.— Roth. Germ. I. pag.237. II. 610. — 

Ranunculus ereëlus, ramofus ; foliis enfiformi bus , 

Jubferratis. Haller. Helv. n°. 1181. 

Ranunculus longifolius , paluftris | major. C. Bauh. 
Pin. 34.— Tournef. Init, R. Herb. 292. — Morif. 
Oxon. Hif. 2. $. 4. tab. 29. fig. 33. 

Ranunculus longo folio , maximus ; linguä Plinii. 
J. Bauh. Hit. 3. Append. 865. Icon. 

Ranunculus lanceolatus, major. Tabern. Icon. 48. 

- Lingua Plinii. Dalech. Hifi. vol. 1. p. 1037. Icon. 

8. Ranunculus flammeus , latiori plantaginis folio, 
marginibus pilofis. Pluk. Almag. 3 i 2. 

A. Eadem , elatior flore minore. (N.) 
B. Eaderm , pedunculis numerofs, fliformibus ; flore 

minore. (N.) : 

Dans cette efpèce toutes les feuilles font fefi- 
les, lancéolées ; les tiges droites , la corolle ordi: 
nairement très-grande ; ce qui la diftingue du ra- 
nunculus flammula. 

Elle s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds. | 
Ses tiges font cylindriques, {triées , légérement 
velues, rameufes, garnies de feuilles fort longues, 
étroites, lancéolées , aiguës à leur fommet , ré- 
trécies à leur bafe , adhérentes à la tige par une 
bafe élargie en une membrane vaginale , entières 
ou légérement denticulées à leurs bords , très- 
fouvent couvertes, fur leurs deux faces , de petits 
poils très-courts & couchés. 

Les fleurs font terminales, préfque paniculées 
pes fur de très-longs pédoncules fortant de 
'aiflelle des feuilles , ou oppofées aux feuilles , au 
nombre de deux , qui fe ramifient à leur fommet 
refque par bifurcatien , feuillés aux pointes de 
eurs divifons , chacune d'elles terminées par une 

_feule fleur, dent le calice eft coloré, velu , pube£ 

Dia 

, Cent ou pr:fque glabre, La corolle eft ordinai- 
; rement remarquable par fa grandeur, d’un beau 

À Gôus. Linn. Spec. Plant. vol. f. pag. 773.— Hort. 

| lo, Petiv. Gazoph. 40. tab. 215, fig. 4. — Vaillant, 

REN | 

jaune luifant. Les femences font glabres, réunies 
en une têre ovale, prefqu’arrondie. 

En fuivant les variétés de cette plante & les 
rapp#ôchant du ranunculus flammula , les caraétères | 
fpécifiques qui diftinguent ces deux plantes s’éva- | 
nouiflent peu à peu , fe rapprochent, fe confon- | 
dent tellement , qu’il devienttrès-dificile de favoir | 
à laquelle des deux efpèces on doit rapporter cer- 
tains individus. 

Dans Ja variété À , les fleurs font beaucoup plus 
petites , les feuilles un peu plus élargies , plus 
courtes , dentées en {cie à leurs bords , & fouvent 
fi longuement rétrécies à leur bafe , qu’elles pa- 
roiffent pétiolées , tantôt glabres, tantôt légére- 
ment velues, Dans la plante B que j'ai recueillie 
fur les côtes de Barbarie , les feuilles & les fleurs 
offrent à peu près le même caréière ; mais ces 
dernières font très-nombreufes , terminales , fup- 
portées par des pédoncules longs, filiformes , à 
peine velus. : 6 

Dans toutes ces variétés les tiges font droites , 
très-hautes , rameufes ; les feuiilés routes fembla- 
bles dans leur forme ; elles ne different que par 
leur grandeur 8 par le rétréciffement de leur bafe, s 
plus ou moins long, plus long aux feuilles infé- | 
rieures. î 

+ 
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Ces plantes croiffent dans les lieux aquatiques, 
fur le bord des foflés & des étangs. Elles font âcres 
& cauftiques. % (W.w.) 3 : 

Fe RENONCULE nodiflore. Ranunculus nodiflorus. 
in0. 

Ranunculus foliis ovatis , periolatis ; floribus feffi- 

Cliffort. 228.— Dalib. Parif. 164; — Lam, Flor. 
franç. vol. 3. pag. 191. n°. 789. XXX. ee: 

Ranunculus parifienfis, pumilus , Plantaginelle fo- 4e 

A€t. 1719. pag. 52. tab. 4. fig. 4. 

Ranunculus plantaginis folio , ulis cauliculis 
adharentibus, Vaïl]. Parif. 168. flofculis caulic 

8. Ranunculus ficulus , folio rotundo , vix ferrate. 
Petis. Gazoph. 39. tab. 24. fig. 9. Fra 

Cette. lante eft ‘ph fés racines font fibreu- 
fes, capillaires ; elles produifent un affez grand 
nombre de tiges baffes , très-rameufes , étalées , 
grêles ; liffes, garnies de feuilles alternes , pétio- 
lées, petites , ovales , quelquefois lanceolées , 
obtufes , entières à leurs bords ou un peu denti- 
culées, iris en es à peine nerveufes, fou- 
tenues par des pétioles à peu près auffi longs que 
les feuilles ; filiformes & PA me A e | 

Les fleurs font, les unes terminales , fapportées | 
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par des pédoncul:s fétacés , folitaires ; les autres 
feffiles , fituées dans la bifurcation des rameaux. 
Chacune de ces fleurs eft ordinairement accom- 
pagnée de deux ou trois petites braélées courtes, 
étroites, linéaires , quelquefois plus grandes, affez 
femblables aux feuilles. La corolle eft jaune , pe- 
tite ; les fruits réuris en une tête globuleufe. 

Quoique cette plante ait un grand nombre de 
fleurs terminales, il eft facile dereconnoitre qu’elles 
ne font telles que par circonftances , & qu'elles 
deviennent fouvent axillaires lorfque la végéta- 
tion continue , parce qu'alors la partie de la tige 
qui fe préfente comme un pédoncule , s’alonge & 
fe ramifie. . 

Cette planre croît dans les lieux humides, inon- 
dés par les eaux , à Fontainebleau. ( .v.) 

7. RENONCULE à feuilles de gramen. Ranun- 
culus gramineus. Linn. 

Ranunculus foliis lanceolato-linearibus , indivifss ; 
caule ereëto , leviffimo , paucifloro. Linn. Syk. veger. 
pag. 428. — Miller. Diét. n°. 5. — Lam. Flor, fr. 
vol. 2. pag. 190. n°.789. XXV.— Bulliard. Herb. 
täb. 123. : ; 

Ranuneulus foliis lanceolato-linearibus ; feffilibus ; 
caule ereélo | radice bulbofä. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 773. — Hort. Cliffort. 228. — Roy. 
Lugd. Bat. 489. — Dalib. Parif. 163. — Sauvag. 
Monfp. 75. 

Ranunculus foliis lanceolato: lincaribus , fefilibus ; 
caule ercto , radice fafciculatä. Gerard. Flor. gall, 
prov. 384. 

Ranunculus gramineo folio, bulbefus. C. Bauh. 
Pin. 181.—"T ournef. Inft. R. Herb. 292. 

Ranunculus montanus , gramineo folio. C. Bauh. 
Pin. 181. — Tournef. Inft. L. c. : 

Ranunculus phœniceus, myconi. Dalech. Hift. 1. 
pag. 1036. Icon. 

Ranunculus anguftifolius , bulbofus, J. Bauh. Hift. 
3. Append. 866. Icon. 

Ranunculus bulbofus, gramineus , montanus. Col. 
part. 1. pag. 313. s : | 

Ranunculus montanus, folio gramineo. Morif. 
Oxon. Hift. 2. $.4. tab. 30. fig. 38. 2 

_ Cette efpèce a de grands rapports avec le ranun- 
culus pyrenaus. Elle en eft diftinguée par fes fleurs 
jaunes , par fes feuilles plus larges , fes tiges plus 
élevées , rerminées par trois à quatre fleurs pé- 
donculées. | 

… Ses racines font tubéreufes, prefque fafciculées » 
entremélées de fibres capillaires: les tiges qui s’en. 
élèvent font très - glabres , prefque point friées 
garnies de feuilles alternes , lies , firiées ; lan- 

me 

| “Les rapports de cette plante avec le - | gramineus font tels, que ces deux efpè 
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céolées , longues , linéaires, aiguës , aflez fem: 
blables à celles des graminées ; les inférieures ré- 
trécies en pétiole ; les fupérieues élargies à leur 
bafe , par laquelle elles embraffent la tige. 

Les fleurs font terminales , portées fur de longs : 
pédoncules , munis quelquefois d’une ou de deux 
petites feuilles ; ce qui rend la tige prefque rami- 
fiée à fon fommet. Les folioles calicinales font 
glabres , ovales , obtufes , colorées en un jaune 
verdâtre , fouvent bordées à leur contour par un 

_petit liferet blanchâtre. La corolle eft d’un jaune 
pâle , afléz grande ; fes pérales élargis, ovales, 
obtus : les fruits font réunis en une tête prefque 
globuleufe. 

Cette plante fe rencontre dans les prés fecs & 
montagneux des départemens méridionaux de la 
France. x (W. [.) 

8. RENONCULE des Pyrénées, Ranunculus pyre- 
naus, Linn. 

Ranunculus foliis lirearibus , indivifis ; cauleercio, 
firiato , fubbifloro. Linn. Mantiff. 248. —Syft. veget. 
p-428. — Jacq. Mifcell. 1. pag. 1 54. tab. 18. fig. 1. 
— Villars. Plant. du Dauph. vol. 3. pag. 732. — 
Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 186. n°. 789. XII. 

Ranunculus foliis radicalibus , lineari-lanceolatis ; 
nervofis ; fcapo unifloro , germinibus uncinatis. Ho- 
henwarth & Reiner. Iter 1. pag. 187. 

Ranunculus plantagineus. Allion. Pedem.n°, 1445. 
tab. 76. fig. Te £ 

Ranunculus radicibus fafciculatis , imd caule reti- 
Ï culato , foliis gramineis. Halier. Hely. n°. 1180. 

Ranunculus foliis linearibus , caule fabnudo ; radice 
fafciculatä, comofä. Gerard, Flor. gall. prov. p. 384. 

Ranunculus alpinus , pumilus ; gramineo folio ; 
| flore albo. Tournef, Inft. R. Herb. 292.— Garidel, 
Aix, pag. 396. 

Ranunculus pumilus , gramineis foliis. J. Bauh. 
Hift 3. pag. 850. 

Pumilus ranunculus, gramineis foliis. Lobel. Ic. 

8. Ranunculus montanus , folio gramineo multiplex. 
C: Bauh. Pin. 181. — Tourn. Inft. R. Herb. 292. 
 Ranunculus gramineus, flore pleno. J. Bauh. Hift. 3. 
Append. 865. 2 

Ranunculus gramineus, multiplex. Lobel. Icon. 
pag. 671. 

Icon. 

ee 

1é1 

* 

Ranunculus folio gramiri
s. Dod.Pempt. pag. 42

8. es 
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rolle, qui eft blanche dans celle dont il eft ici 
queftion. 

Sa racine eft compofée de bulbes oblongues, 
cylindriques, blanchatres , charnues : fon collet 

eft formé par un faifceau prefque bulbeux de fibres 
très-ferréss : il s'en élève une tige grêle, haute 
de quatre à fix pouces, glabre, firiée, velue à 
fa partie fupérieure ;-qui fert de pédoncule ; gar- 
pie particuliérement à fa bafe de feuilles longues, 
plus où moins étroites, linéaires, aiguës , rétrécies 
en pétiole à leur bafe ; flriées, marquées de ner- 
vures longitudinales , très-entières à leurs bords, 
gramfinifotmes : il exifte à peine une ou deux feuilles 
caukHnaires , fefhiles, fort étroites. 

L2s fleurs font terminales, pédonculées, une 
ou deux fur chaque tige : les folioles calicinales 
font ovales, concaves, glabres, obrufes, blan- 

_ chîtres, colorées en jaune dans leur milieu ; la 
corolle blanche ; les pétalés ovales, prefqu'ar- 
rondis : les fruits font comprimés, términés par 
une petite pointe mouffe , un peu recourbée ; 
réunis en une tête ovale , petite, terminale. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
Pyrénées , la Suifle , & dans les départemens mé- 
tidionaux de la France. % ( F.f.) 

9. RENONCULE de Buenos - Ayres. Ranunculus 
bonarierfis. 

Ranunculus foliis omnibus petiolatis , cordato- 
ovaiis, fubcrenatis ; pedunculis axillaribus., unifo- 
ris, (N.) 

Plante fluette , herbacée | dont les tiges font 
glabres, foibles , prefque rampantes , médiocre- 
ment rameufes , garnies de feuilles alternes , routes 
pétiolées, glabres, petires, ovales ou élargies, 
& fouvent échancrées en cœur à leur bafe , ob- 
tufes à leur fommet , médiocrement crénelées à 
leurs bords , marquées dans leur milieu de quel- 
ques petites nervures longitudinales , ramifiées la- 
téralement , fupportées par des pétioles, élargies 
à leur bafe , jufque vers leur milieu , en une mem- 
brane vaginale. 

Les fleurs font latérales ; foutenues par des pé.. 
doncules fimples, folitaires , longs d’un pouce , à 
peine auili longs que les feuilles, axillaires, s’é- l 
castant en un fens oppolé aux feuilles; filiformes, 
labres, cylindriques. La corolle eft petite; les 
uits réunis en une très-petite rêre globuleufe. 

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par 
Commerfon. (F. f. in her, Lam. ) se 

+ 

1Q. RENONCULE amplexicaule. Ranuneulus am- 
péexicaulis. Linn. $ 

Ranunculus foliis ovatis, acuminatis , amplexi- 
Es ur ; caule maltifloro , radice fafriculatä. Linn. 

.. Plant. vol. 1. pag. 774, Mort. Cliff. 229. 
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Kniph. Centur. 2. n°, 66.— Lam. Flor. fr. vol. 3. 
pag. 185. n°. 769. X. 

Ranunculus montanus , foliis plantaginis. Tourn. 
Inft. R: Herb. 292. — C. Bauh. Pin. 180. 

Ranunculus forio plantaginis, Morif. Oxon. Hifi, 
2. pag. 444. $. 4. tab. 30. fig. 36. 3, 

Ranunculus dulcis , foliis latis rapifhri perfoliatis ; 

floribus albis. Mentzel. Pugill. tab. 8. fig. 8. 

Ranunculus pyrenaus, foliis f«blongis, non laci- 
niatisÿ albo flore. J. Bauh. Hift. 3. Append. 864. 
Icen. 

8. Ranunculus pyrenaus , albo flore. Cluf. Append. 
alter. -— Morif. Hift. 2. $. 4. tab. 50. fig. 37. 

On peut aifément diflinguer cette efpèce à fes 
euiiles très-approchantes de celles des liliacées , 
& dont les fupérieures font amplexicaules, lan- 
céolées , aiguës. 

Elle a des racines compofées de fibres fafcicu- 

haute de huit à neuf-pouces, aflez droite , liffe, 
cylindrique , garnie de quelques feuilles lifles , 
très-entières , aiguës ; les radicales font ovales , 
un peu élargies, pointues, rétrécies à leur bafe, 
prefque en pétiole, engaïînant les tiges à leur point 
d'infertion par un élargiffsment membraneux ÿ 
munies , furtout à leur partie inférieure, de cils 
très - fins; les fupérieures font lancéolées , plus 
étroites, amplexicaules , prefque pliffées longitu- 
dinalement , longuement acuminées , entiérement 
glabres , coures marquées de nervures longitu- 
dinales. y 

Les tiges foutiennent à leur fommet trois ou 
quatre fleurs blanches, affez grandes, pédoncu- 

oblongues , caduques, concaves, obtufes, gla- 
bres , colorées en un jaune pâle , blanchâtres : les 
pétales font larges, obtus, én cœur renverlé , une 
fois plus longs que le calice. Les fruits font dif- 

 pubefcent ; garni de poils touffus, courts & blan- 
châtres. 5 

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénéess. 
les Apennins, & aux environs de Montpellier. # 

CF.J) ee 
À 

nofuss Pallas.… 
\ 

Ÿ 

À ‘ Ranunculus foliis ovatis, fubcordatifve , apicetré 

J Jeu quinquedentatis ; caule repente. Wiliden. Spec. 

: Plant. vol. 2. pag. 1311. n°. 11. 

PORTES, 

— Roy. Lugd. Bat. 484.—Sauvag. Monfp. 76.— , 

lées , épaifles, charnues : il s'en élève une tige 

pofés en une petite tête ovale ; leur réceptacle eft 

11, RENONCULE des falines. Ranunculus falfugi 

: « Ranñunculus falfuginofus. Pallas, lin. edit, min. 3e. 

| Ranancalus (plantaginifolius ), fois cordato-ova 

s * À | 

lées. Leur calice eft compofé de cinq folioles 



tis, apice vel integris, vel tridentatis ; flagellis rep- 
tantibus, Murr. Comment, Goœtt. 1777. pag. 39. 
tab. 2. ( 

Ranunculus (ruthenicus), foliis ovatis , ad apicem 
Paucidentatis ; caule repente, Jacq. Hort. 3. pag. 10. 
tab. 31. 

Ranunculus foliis petiolans, ovatis, integris , aut 
varie incifis ; pedunculis radicatis, nudis. Gmelin, 
Sibir..4. pag. 20j. 

Ranunculus repens , flore in caule fingulari ; foliis 
variè Jeëlis,. Amm. Ruth. pag. 81. n°. 107. tab. 13. 
fig. 2° : 

Efpèce bien diftinéte par fon port, dont les 
tiges font couch£es & rampantes. Ell:s font gar- 
nies de feuiiles ovales, prefqu’elliptiques , entiè- 
res & arrondies à leur bafe, quelquefois élargies, 
un peu échancrées en cœur, diviféés à leur fommet, 
en trois dents ou en trois lobes obtus, quelque- 
fois cinq; glabres, un peu épaifles , marquéés dans 
leur milieu de trois nervures longitudinales, fup- : 

. portées par des périoles très-longs, comprimés , 
un peu velus. #3 

- De chaque articulation, fouvent radicante, 
s'élève un très - long pédoncule , fimple, grêle, 
cylindrique , un peu velu , terminé par une feule 
fleur d'un blanc-jaunâtre, de cinq à fept pétales 
ovales ; d’une médiocre grandeur. Les fruits font 
glabres , réunis en une tête ovale. ; 
… Cette plante croît dans la Sibérie, dans les ter- 
rains chargés de fels. & ( W. f. in herb. Lam. Comm. 
Pacrin. ) 

12. RENONCULE à feuilles de parnaflia. Rarun- 
culus parnaffifolrus, Linn. 

Ranunculus foliis fibovaris, nervofis, lineatis, in- 
tegerrimis, petiolatis; floribus umbellatis, Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag: 774. — Gouan. flluftr. pag. 34 
— Viilars. Dauph. vol. 3, pag. 733.— Lam. Flor. 
fr. vol. 3. pag. 186. n°, 789. XI. 

Ranunculus montanus graminis parnafifolio. 
Tournef, Int. R. Herb. 286. ë 

- Ranunculus radicibus fafeiculatis , imd caule reti- 
culato ; foliis cordiformibus, Haller. Helv.n°, 1139. 

- Ranunculus foliis nervofs ; radicalibus fabrotundo- 
OVatis, fubcordatis ; caulinis [ffilibus , ovato-lanceo- 
las. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1310. 

_ Ranunculus caule multifloro, hirfuto ; foliis radi- 
calibus ; petiolatis -ovauis , iniegerrimis, faprà hir- 
fuis , [abris nervofis ; cahcibus purpureis. Wulfen.. 
in Jacy. Collect. 1. 
Hohentyarth & Reiner. itin. L. pag. 190. tab.  e 
+. Ses racines, un u arrondies charnues à leur 
coller, fe divifent inférieurement en de longues f- 

pag. 191. tab. 9. fig. 3. — | 
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le deffus du collet eft environné de larges mem- 
branes fines ; vaginales , très- blanches , qui fe- 
vent de bafe aux feuiiles. De leur centre s'élève 
une tige bafle , cylindriques, haute de deux à fix 
pouces, un peu courbée à fa bafe, prefque nue, 
glabre, firiée, garnie de feuilles prefque toutes 
radicales , épaiflés , ovales où en forme de cœur , 
coriaces, nerveufes, glibres ou légérement velues, 
furtout à leurs bords ; fupportées par de longs pé- 
tioles ; les feuilies caulinaires font icffiles ,amplexi- 
caules. 

Les fleurs: font au nombre de trois à cinq, fi- 
tuées à l’extrémié.des tiges, fur des pédoncules 
un peu velus ,inégaux , fortant de l’aiflelle d'une 
feuille fefile très-aiguë. Leur calice eft compolé 
de folioles courtes, ovales, liffes, concaves, 
d’un blanc mélangé de pourpre, La corolle eft 
blanche, fouvent téinte en rouge à (a bafe; les 
pétales arrondis à leur fommet , marqués de pe- 
tices veines rouffatres : les fruits font globuieux, 
terminés par une petite pointé récourbéé , réunie: 
en.une tête arrondie. 

- Cette plante croît dans les Alpes , les Pyrénées, 
& fur les hautes montagnes des environs de Gre- 
noble : elle m'a été communiquée par M. Fou- 
cault , qui l’a recueillie fur le mont de Lens. % 
CF f) 

13. RENONCULE ophiogloffe. Ranunculus ophio- 
slofbus, Vill. Pr 

Ranunculus- foliis integerrimis., obtulis, imis cor- 
datis ; caulinis ovato-lanceolatis , fupremis lineari- 
bus; caulé ereo. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 731. 
tab. 49. 

Ranunculus (ophioglofloides ), caule fimplici, 
ereëto; foliis nervofis, inferioribus ovatis, fubcordatis, 

petiolatis ; floralibus [effilibus , lanceolatis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1310: n°, 8. ” 

Cette plante a beaucoup de rapports avec l’ef- 
pèce précédente ; cependant nous la croyons dif- 
férente , d’après les caraétères que lui attribue 
M. Villars, ET in 

* Sa Rs eft fufforme pre , Chevelue ses 
tiges droites , hautes d'un pied, glabres , éylin- 
driques , garnies dans toute leur longueur dé que 
ques feuilles diftantes , périolées , ovales, la piu- 
part échancrées en cœur à leur bafe ; lies, un 

F peu charnues, & dont les pétioles , trois fois 
plus longs que fes feuilles, ermbraffent la tige par 

. une gaiñe membranenfe ; les feuilles, firuées à la 
bafe des 
aiguës. iii de 

Les fleurs font terminales , au nombre de tro 
| Où quatre, petites, pédoncuées. Leur coroile 

plus pe 
_ bres droites, cylindriques, aiguës ; blanchârres ; 

L: 

| d’uti jaune luifant , trois fois 
parnaffifolius ; \es | petite vète ar 
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Cette plante a été obfervée dans les montagnes |  Ranureulus latifolius, multiplix, ferotinus, Cornut, 

alpines environs de Grenoble , par M. Vil- | 94. — Tournef. Inft. R. Herb. 286. 

Jars. Cette plante a des racines compofées de bulbes 

14. REN ONCULE des hautes montagnes. Ranun- nombreufes, alongées, fafciculées $ épaifles, chat- 

culus frigidus. Willd. nues, cylindriques , aminciés à leur extrémité, 

j Ke ; mélangées de fibres rortueufes. Elles pouffent de 

Ranunculus foliis radicalibus cuneiformi - ovatis ; | leur collet plufeurs feuilles radicales, pétiolées , 

apice quinguedentatis ; caulinis fefilibus, palmats. | difpofées en rofetre & étendues fur la terre, au 

Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1312. n°. 13- | nombre de trois, fix ou huit; ovales, obtufes , 

Ses tiges font droites, peu élevées, garnies médiocrement velues, divifées à leur contour en 

de feuilles radicales , nombreufes , pétiolées, à crénelures inégales , les unes obtufes , d'autres 

peine longues d’un demi - pouce; ovales, cunél- : aiguës. Les pétioies font planes , comprimés , ve- 

formes , très-entières , tronquées à leur fommet , lus , ciliés à leurs bords, ordinairement au moins 

& divifées en cing grandes dents obtufes : elle n’a aufli longs , & quelquefois plus courts que les 

que deux ou trois feuilles caulinaires-4 alternes , feuilles. ; 

écartées , fefhles , cuinéiformes à leur bafe, divi- Du centre des feuilles s’élève une hampe droite, 

fées en cinq lobes profonds, lancéolés , très-en- | nue , haute de fix à huit pouces & plus, velue 

tiers, un peu obtus , affez femblables à des digi- | dans toute fa longueur , terminée par une feule 

SRRIONS: , fleur , dont le calice eft à cinq folioles velues, 

Les fleurs terminent les tiges, au nombre d'une ovales, obtufes , un ptu colorées. La corolle 

ou de deux au plus. Leur calice eft compofé de eft jaune , aflez grande , compofée de cinq à huit 

folioles elliptiques , velues , obtufes : les pérales, pétales linéaires, obus. Les fruits font réunis 

beaucoup plus grands que le calice , font blanchà- | A Uné PETILE TETE Arr ondié. - : 

tres ( dans les individus fecs ) & en forme de cœur Cette plante fleurit dans l'hiver , au milieu des : 

renverié. : FE terrains incultes. Elle croît en Efpagne , dans l'ile 

‘Cette plante croît fur les hautés montagnes di de Crète , & fur les côtes de l'Afrique fepréntrio- 

. 

la Sibérie. x ( Dferipe. ex Willden ) / [nak, # (WF), 
Cette plante varie par la grandeur & la form: 

à Paie grumelenfé. Randneulus ulla- de fes feuilles , qui font quelquefois plus amples, 
plus alongées , velues ou prefque glabres , bullées 

Ranunculus foliis ovatis, ferratis ; feavo nudo, uni- | ou lacuneufes à leur centre: les fleurs fe doublent 

foro. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 774. — Hort. | très-fréqueminent. 
Cliffort. 229. —Desfonr. Flor. aclant. vol, 1. pag. - 
435. D | 16. ReNoNCULE venimeufe. Ranunculus thora. 

Rarunculus latifolius , bullatus , afphodeli radice.. Linn. ne. 

C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Init. R. Herb. Ranunculus foliis reniformibus , fubtrilobis , crena- 
286. us; éaulinofeffili, ce lanceolatis , caule [ubbi- 

Ranunculus lufitanicus | folio fubrotundo , flore floro. Linn. Spece Plant. vol. 1. pag. 775.—Scop: 

parve. bee R. Heïb. 286. SNS re Carn. n°, 685. — Hoffim. Germ. 194. — Jacq.. 
pecim. n°, OI. Auftr. $. tab. 442. — Vill. Dauph. vol. 3. pag. 729. 

| — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 192. n°. 789. 
Ranunculus grumofé radice , fpecies fecunda. Cl, | XXXI. : Rs 

Hit. 238. Icon. Mrs a 
3 Ranunculus folits duris , venofis , reniformibus, 

Ranunculus lufitanieus. Tabetn. Icon. $o. — f-rarurdè crematis ; convexitate retufd | acutè ferraté. 
Dodon. Pempt. 429. Icon.—Dal:ch. H ft. 1. pag. | Haïler, Helv. n°. 1178. 
1033. Icon. — Parkins , Theatr. 332. Icon. xs . 1 953 SE =. S I Ranunculus folits inferioribus fubrotundo- renifor- 

a. Ranuneulus autumnalis , folio lato , rotundo , fer- | raibus ; crenatis ; floralibus lanceolatis , integerrimis; 
rato, J. Bauh. Hift. 3. pag. 866. Icon. caule inférne. nudo. Jacq. Vind, 249. Obfervat. 1. 

 Ranunculus latifolius , autumnalis ÿ'caule hirfuro | | PRE: 25: tab. 13. 

_fore miaimo. Mon. Oxon, Hifi, 2. pag. 247.S.4. | Ranurculus phthora. Crantz. Auflr. pag. 119. 
mb. 31, fig. 5 [n° 27. : : À 

Là 

Rañunculus eutumnalis. Gerard 3 Hift. 94. Icon. | -. Ranünculus cyclaminis folio , éfshodel; radice mé 

8. Ranurculus latifolius , bullutus , autumnalis ; | 1°" Tournef. Jnft. R, Herb, 185$. : ee 

© fore pleno & prolifero. Mot. Hufz2, $, 4. tab, 51 |. Thota feu phihora baldenfs, Gerard. = Mori. 
fig: 49: 50: | Ant _.  'Oxon, HR 2, 5.4. tab. 31. fig. 59.  … Es 

» 
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Phrhors valderfium. Lobel, Icon. 604. — Cluf. 

Hit. 1. pag. 230. - 

Aconitum pardalianches I, feu thora major. C. 
Bauh. Pin. 184. 

Thora folio cyclaminis. J. Bauh. Hift. 3. pag. 650. 
Icon. 

- Limeum alterum , duplici folio. Dalech. Hift. 2. 
pag. 1739. Icon. 

Vulgairement le thora des Vaudois. 

8. Ranunculus cyclaminis folio , afphodeli radice, 
minor. Tournef. Inft. R. Herb. 186. 

Aconitim pardalianches alterum , five thora minor. 
C: Bauh. Pin. 184. 

Ranunculus grumofä radice , tertia. Cluf. Hift. 
259. Icon. 

Thora minor. Camer. Epitom. 826. 

Limeum pardalianches genus , uno tantäm folio. 
Dalech. Hift. 2. pag. 738. 

C’eft une efpèce très-diftinéte , dont les racines 
font compoféss de bulbes affez femblables à celles 
de l’afphodèle : fes tiges font fermes , droites, 
glabres , ftriées, hautes de cinq à fix pouces, mu- 

‘ nies d'une ou de deux feuilles larges , planes, gla- 
bres,, un peu coriaces , en forine de rein , fefhles, 
arrondies , veinées , crénelées à leur contour: 
celles de la bafe des pédoncules font lancéolées , 
ampléxicaules, acuminées, entières, ou quelque- 

_ fois divifées en deux ou trois lobes aigus. 

La tige eft terminée par une ou deux petites 
fleurs jaunes, pédonculées , dont les folioles cali- 

 Cinales font lancéolées , aiguës , prefqu’aufi lon- 
_ gues que les pétales. Les fruits font un peu ovales, 

furmontés d'une petite pointé recourbée , réunis 
n tête. 

… Cette plante croît fur les montagnes dans les 
environs de Grenoble , à la Grande-Chartreufe , 
€enSuiffe, dans les Pyrénées. x ( F. f. Comm. 
Foucaulr. ) 

C’eft une des efpèces les plus cauftiques de ce 
genre. On prétend que les anciens Gaulois fe fer- 
voient de fon fuc pour empoifonner leurs flèches. 

17. RENONCULE ficaire. Ranunculus fisaria. : 
Lin 

Rañunculus foliis cordatis, angulatis ; caule uni- 
floro. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 774. — Flor. 
fuec, 460. 495, — Hort. Cliffore, 228. — Mater, 
medic, 141. — Roy. Lugd. Bat. 490. — Dalib. 
Pari. 167. — Œder. Flor. dan. tab. 499. — Berg. 
Phytogr - 1. pag. 43. Ic. —Goert. Ingr. pag. 88. — 
Curtif. Flor. lond, Ic, — Scop. Carn. n°. 684. — 
Pollich. Pal. n°, 529. — Ludw. E&. tab. 52. — 

1. n°, +2. — Hoffm. MOTTE 
Botanique. Tome À _— per re | 

A 

_ Elle a le port du ce PPS : fe : 
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— Pulliard , Herb. tab. 48. — Lam. Flor, franc. 
vol. 3. pag. 191. n°. 789. XX VIII. — Poir.Voyag, 
en Barb. vol. 2. pag. 182.— Desfont. Fior. atlant. 
vol. 1. pag. 486. 

* Ranunculus calicibus triphyllis , cucullatis. Crantz. 
Auftr. pag. 120. 

Ranunculus foliis radicalibus, glabris ; cordato-f[ub- 
rotundis , angulofis, feu integerrimis ; pedunculis uni- 
floris. Necker , Gallob. pag. 237. 

Ficaria. Haller, Helv. n°. 1160. — Blackw. 
tab. fr. 

Ficaria ranunculoides, Roth. Gerim. I. pag. 241. 
II. 622. 

Ranunculus vernus , rotundifolius minor. Tournef. 
Inft. R. Herb. 286. — Schaw. Specim. n°. $o2. 

Chelidonia rotundifolia minor. C. Bauh. Pin. 309. 

Ficaria. Brunsf. 1. pag. 215. Icon. 

Scrophylaria minor , five chelidonium minus. J, 
Bauh. Hift. 3. pag. 468. Icon. 

Ranunculus rotundifolius , afphodeli radice. Morif. 
Oxon. Hift. 2.6. 4. tab. 30. fig. 45. 

Chelidonium minus. Fufch. Hift. 867. Icon: — 
Lobel. Icon. $93.— Idem. Obferv.323.— Tabern, 
Ic. 753. — Matth. Comment. 468 Ic.—Gerard, 
Hift. 816. Icon. —Parkins, Theacr. 617. Icon. — 
Traguf. 113. Icon. — Dodon. Pempt.49. Icon. — 
Camer. Epitom. 403. — Paul , Dan. tab. 33. — 
Dodart, Icon.— Dalech , Hifl. 1. pag. 1048. Ic. 

8. Ranunculus vernus, roturdifolius major. Tourn, 
Inft. R. Herb. 286. 

Chelidonia rotundifolia major. C. Bauh. Pin. 309. 

y. Ranunculus vernus , rotundifolius ; petalis flo 

rum gemino ordine digeflis. Tournef, Inft. R. Herb. 
LE qe 

À Ranunculus vernus , rotundifolius ; flore pleno. 
Tournef. L. C.- 

«. Ranunculus vernus , rotundifolius , minor, ma- 
culatus. Tournef. Inft. L. C. LR 

Chelidonia rotundifolia minor, foliis maculé pur- 
pure notatis. C. Bauh. Pin. 309 

Vulgairement la petite chélidoïne ou l'éclairette. 
.Regnault, Bot. Icon. 

-Plufieurs naturaliftes ont cru devoir établir pour 
cette plante un genre particulier , étant diftinguée . 
des autres efpèces de renoncules par fon calice à 
trois folioles , & par fes pétales aflez générale 
ment au nombre de huit à dix. Ds | 

font compofées de bulbes oblong 
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fibres blanchâtres & tortueufes. Elles produifent 

pluñeurs ciges couchées & rampantes , longues de 

trois à fix pouces ,rrès-glabres, garnies de feuilles 

pétiolées , épaiiles , luifantes , obrufes, en cœur, 

échancrées à leur bafe , finuées ou anguleufes à 

leur contour, très-lifles , marquées de petites vei- 

nes difpofées en un réfeau elégant. Les pétioles 

font longs , comprimés , élargis , un peu canali- 

culés, dilatés à leur bafe en une membrane va- 

ginale. 

Les fleurs font fupportées par de longs pédon- 

cules axillaires , ftriés, uniflores, qui paroiffent , 

dans la jeunefle de la plante, fortir immédiate- 

{nent du collet de la racine. Leur calice eft coloré, 

à trois folioles concaves , oblongues , obtufes, 

caduques. La corolle elt d'un beau pes verniffe , 

compofée de huit à dix pétales ovales , lancéolés, 

obtus, d’un jaune plus pâle à leur bafe , un peu 

verdäirre à leur face inférieure ; ouverts en étoile. 

Les filamens des étamines font très- fouvent jau- 

nâtres ; les anthères droires & oblongues ; les fe- 

mences liffes, ovales , convexés , réunies en une 

tête arrondie. 

On rencontre quelques variétés de cetre plante, 
affez remarquables : elle à quelquefois fes feuilles 
marquées d’une tache rougeâtre ou ferrugineufe. 
Souvent ces mêmes feuilles, S routes les autres 
parties de la plante , parviennent à une grandeur 
double de celle que nous avons indiquée. Les 
fleurs font tantôt compofées d’un double rang. 
de pétales , rantôt elles font prefqu'entiérement 
doubles. 

. Cette plante fleurie de très-bonne heure. On la 
rencontre dans les lieux couverts , dans les bois, 

les endroits humides. # (V.w.) 

Elle eft bien moins âcre que les autres efpèces, 
8: même dans quelques contrées on la mange 
comme herbe potagère. Son fuc , mêlé avec du 
beurre frais, eft recommandé contre les douleurs 
des hémotroides : elle paffe aufli pour antifcorbu- 
tique ; mais fon ufage à l’intérieur eft peu ufité, 
& ne paroît pas produire un grand effer. Les mou- 
rons & les chèvres la mangent , maïs les chevaux 
& les vaches n’en veulent point. On à cru remar- 
quer que toures les fois que cette plante , ainfi 
qué la plupart des autres renoncules aquatiques 
s'établiffoient dans les prairies , c’étoit une preuve 
de la dégénération de ces dernières. 

_ * * Feuilles divifées ou compoftes. 

18. RENONCULE de Crète. Ranunculus creticus. 
Lion. PRÉ rss 

Rarunculus foliis radicalibus reniformibus , erena- 
tis , fublobatis ; caulinis urip: jtis , lanceolatis , in- 

tegerrimis ; caule mulrifloro. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

# pag 775: — Miller, Diét. n°. 3. | 
Ranunculus foliis radicalibus , cordato-fubrotundis ; 
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caulinis tripartitis, feffilibus , lanceolatis , integerris 

mis. Roy. Lugd. Bat. 490. 

Ranunculus afphodeli radice, creticus. C. Bauh. 

Pin. 181.— Tournef. Inft. R. Herb. 290. 

Ranunculus creticus , latifolius. Cluf. Hifi. 1. pag: 

139. 

Cette plante a des racines bulbeufes , fafcicu- 

lées , d'où s'élève une vige haute d’un à deux 

pieds , velue , ftriée, épaiffe , rameufe , garnie de 

feuilles pétiolées , aiternes , toutes velues ; les ra- 

dicales très - amples , arrondies , échancrées en 

forme de rein, divifées à leur contour en cinq où 

pt lobes obtus , inégaux , chaque lobe ordinat- 

rement trifide , & chaque découpure fouvent mu- 

nie de trois dents plus ou moins prononcées ; les 

feuilles caulinaires à peine pétiolées , divifées en 

trois lobes profonds, lancéolés, écartés , entiers3 

les terminales ou les feuilles florales fimples , en- 

tières , fefiles , lancéolées. 

Les fleurs font nombreules , & forment , à l’ex- 

trémité des tiges & des rameaux , une forte de 

panicule éralée , dont les pédoncules font très- 

velus , terminés par une fleur aflez grande , de 

_couleur jaune. Le calice eft compofé de cinq fo- 

lioles concaves , ovales, un peu aiguës , velues, 

médiocrement colorées ; les pétales prefque ronds, 

veinés , ftriés; les fruits comprimés , terminés par 

une pointe en forme de bec recourbé ; réunis en 

une tête prefque globuleufe. ” 

Cette plante croît dans l'ile de Crète. On la 

cultive au Jardin des Plances de Paris. # (W. v.) 

19. RENONCULE à grandes feuilles.-Ranunculus 

macrophyllus. 
: 

Ranunculus caule hirfuto ; foliis radicalibus , orbi- 
culatis, profundè lobatis , incifis ; rameis fuperioribus 

lonceolatis | integris. Desfout. Flor. atlant. vol. 1. 

Pag- 437- 
Il exifte de très- grands rapports entre cetre 

efpèce & le rarenculus creticus, dont elle n'eft 
peut-être qu'une variété. Sa corolle eft un peu 
moins grande , fes lobes plus divifés , toute la 
plante moins velue , lés feuilles caulinaires décou- 
pées au fommet de leurs lobes. 

Les tiges font droites ,-roides, velues , divifées 
en rameaux prefque dichotomes , étalés , garnis de 
feuilles périolées , alternes , velues ; les radicales 
arrondies , échancrées à leur bafe , amples, divi- 
fées en trois ou cinq lobes prefqu’uniformes , à 
trois larges divifions à leur fommet , qui eft muni 
de dentelures ovales ; un peu aiguës : les feuilles 
fupérieures divifées en trois ou cinq lobes iné- 
gaux , à crénelures profondes à leur fommet , iné- 

gales , très-aiguës ; les feuilles terminales décou- 

pées en digitations lancéolées ou linéaires , très- 
entières Se + 

y 
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Les fleurs forment , par leur enfemble à l'extré- 

mité des rameaux , une panicule étalée, dont les 
pédoncules font très - velus , inégaux , prefque 
dichoromes. Les folioles calicinales font velues , 

lincéolées, concaves, aiguës, blanchâtres : fa co- 

rolle d’un beau jaune foncé ; les pétales ovales , 

arrondis à leur fommet. 

Cette plante croît fur le bord des ruiffeaux pro- 
che Sbiba en Barbarie, cù elle a été recueillie 
par M. Desfontaines. J: l'ai également obfervée 
dans les environs du Baition de France. Z (F.v.) 

20. RENONCULE des jardins. Ranunculus afia- 
icus. Linn. 

Ranunculus foliis ternatis , bivernatifque ; foliolis 

trifidis, inifis ; caule infernè ramofo. Linn. Spec. 

Piant. vol. 1. pag. 777. — Miller, Diét. n°. 11, & 
Icon. t:b. 216. 

Ranunculus foliis tripartitis , laciniatis ; caule in- 
fernè ramofo , radice tuberofä. Hort. Cliff. 230. — 
Hort. Upf. 156. — Roy. Lugd. Bat. 490. 

Ranunculus grumofä radice , ramofus. Bauh. Pin. | 
181.— Tournef. Init. R. Herb. 287. — Morif. 
Oxon. Hitt. 2. $. 4. tab. 27. fig. 2. 

Ranunculus afiaticus , polyclonos , feu glumofä ra- 
dice fecundus. Ciuf. Hit. 1. pag. 241. 

B. Ranunculus grumofä radice , flore flavo , vario. 
C. Bauh. Pin. 181. — Tournef, Init. R. Herb. 227. 

.— Morif. Hift. 3. 6: 4. tab. 27. fig. 3 & 6: 

Ranunculus ofiaticus , grumofä radice, flore flavo , 
rubris venis difhinéto. Ciuf, Cur. Poit. in-fol. 26. 

7: Ranunculus grumofä radice, flore aléo. Bauh. 
Pin. 181, — Tournef. Inft. R. Herb. 287. 

Ranunculus peregrinus , grumofé radice | primus. 
Cluf. Huit. 241. — Mori. Hif. 2. S. + nb. ee 
fig. 4. 

À Ranñunculuis grumofä radice , flore albo , leviter 
crenuto. €. Bauh. Pin. 181. : 

+. Rinunculis grumofä radice , flore niseo. C. Bauh. 
Pin. 181. — Tourn. luft. R, Herb. 287. — Morif. 
Hi. 2. 6. 4: tb. 27, fige J. Bauh. Hift. 3. 
pag. 864. Icon. Re £s 

- Ranunculus peregrinus , grumofd radice , tertius. 
Cluf. Hit 3. pag. 242. Icon. 

Le Ranuneulus grumofä radice ere phœniceo ,mi- 
nimo , fimplici. C, Bauh. Pin. 181. 

en Ranunculus afphodeli radice , flore fanguin ni 

C: Bauh. Pin. 181, — Tournef. Intl. R, Herb, 288. 
— Morif, Oxon. Hift. 2.8. 4. tab. 27. Ag.9. 

= Ranunculus ( fangüineus), foliis ternacis , biter- 

rés 
+ se Enr Dix 

L'irréguliers, lancéolés , très-aigus. 

À dans nos jardins. % (#7. v.) 

À gracieufes de fes fleurs ;. 
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Ranunculus fanguineus , mulriplex, Lobel. Ic. 672, 

Ranunculus conftantinopolitanus. Dodon. Pempt. 
430. Ic. — Dalech, Hit. vol. 1. pag. 1054. Ic. 

Ranunculus afiaticus , grumofä radice , pleno flore. 
Cluf. Hit, 242. 

Vulgairement renoncule rouge, vulgaire. Tourn. 

3. Ranunculus afphodeli rad'ce ; flore fubphæriceo, 
rubente. C. Bauh. Pin. 181. — Tournef, Inft. R. . 

Herb. 288. — Morif. Hift. 2. 6. 4. tab. 27. fig. F 

s & 7. 
Ranuneulus afiaricus , grumofä radice , flore pleno 

fecundus. Cluf. Hiff. 243. Icon. 

Vulgairement renoncule cramoifie. 

x. Ranunculus afphodeli radice , prolifer, miniatus. 
C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Init. R. Herb.288. 
= Morif. Oxon. Hift. 2. $. 4. tab. 27. fig. 8. 

* Eadem varietates duplici flore. 

Cette belle efpèce de renoncule, l'éclat de nos 
À parterres au printems , eft connus de tous les 

amateurs de fleurs . qui s'occupent à en varier les 
nuances, & à profiter de la facilité avec laquelle 
cette plante double fes fleurs, pour orner leur 
jardin des plus belles variétés qu'ils peuvent en 
obtenir. Ces variéiés font infinies dans le mélange | 
des couleurs. , : 

L'efpèce à fleurs fimples a des racines com- 
poiées d'un grand nombre de petits tubercules 
fafciculés , que lon nomme griffes , & qui varient 
dans leur forme : elles produifent une uge pu- 
befcente, cylindrique , droite, rameufe, haute 

d'environ un pied. Les feuilles radicales font pé- 
tiolées , fimples, lobées , incifées, pubefcentes , 
peeNeemess à leur face inférieure, ainfi que 
eur pétiole : les fupérieures # caulinaires, alter- 
nes, térnées, où préfque deux Fois ailées ; les 
pinnules , ordinairement pétioléss,, à trois folioles 
fefliles, pinnatifides, values, divifées en fegmens 

F “= 

Les fleurs font grandes , en nombre égal à celui 
des rameaux ; terminales, très-variées dans leurs 

couleurs. Leur calice eftcompofé de cinq folioles 

non refléchies , velues, lancéolées, aigués : les 
pétales font amples , larges, entiers, quelquefois 

{un peu crénelés à leur fommet. 

À Cette plante croît dans le Levant & dans plu- 
fieurs contrées de PAfe, d’où elle à été apportée 

La renoncule, par la beauté, la variété 8 
vivacité de fes couleurs, ainfi que par les.forn 

tèrres le même rang que les œillets , 
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gnoit le mérite de l'odeur ; mais fes qualités émi- 
nentes fe bornent aux feuls agrémens de Ja vue. 

On prétend que ce fur fous le règne de Maho- 
met IV, en 1683, que cette fsur commença à 
briller dans les jardins de Conftantinople. On la 
diftingue en fimple, en double & en femi-double. 

Ces deux dernières font feules cultivées : la der- 

nière eft même préférée à l'autre, parce qu'elle 
produit une plus grande variété de couleurs ; elle 

_ donne des graines : les doubles font ftériles. 

On élève les renoncules en planches ifolées : on 
en plance les griffes au commencement de l’au- 
tomne , dans une terre légère, compofée de ter- 
reau , de fumier préparé, d'un peu de fable fin, 

à l'expofition du midi où du foleil levant : il 
faut les garantir du grand froid avec des pail- 
lflons.. 

On retire les racines de terre quelque tems 
après que les viges font fanées : on fépare les pe- 
ttes grilles de leur mère; elles produifent des 
fleurs toutes femblables. Il faut enlever tout ce 
qu'elles ont de gâté', les mettre fécher au grand 
air & à l'ombre, & les ferrer dans un heu fec. 
Lorfqu'elles ont un ou deux ans, elles n'en va- 
lent que mieux pour ètre replantées. 

21. RENONCULE à épi. Ranunculus fpicatus. 
Desfont. 

Ranunculus foliis radicalibus , roturdatis , lobatis, 
incifis ; caule frmplici, villofo , paucifloro ; feminibus 
donge fpicatis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 438. 
tab, 115$. 

. Cette efpèce , remarquable par fes fruits difpo- 
fés en longs épis cylindriques, a des racines bul- 
beufes , compofées de bulbes nombreufes, oblon- 
gues, fafciculées : il s'en élève une tige prefque 
fimple, droite, velue, légérement ftriée, haute 
d’un pied & plus. Les feuilles radicales font larges, 
velues , longuement pétiolées, prefqu’orbicu- 
Jaires, échancrées à leur bafe, irréguliérement 
& médiocrement lobées , incifées & crénelées ; 
les crénelures obtu'es. Les feuilles caulinaires font 
rares, & n'exiflent guère qu’à la naiffance des pé- 

_ doncules; elles font , ou fimples , ou divifées en 
trois lobes profonds, étroits , lancéolés, 

= Les pédoncules naifflent au nombre de trois 
ou quatre à l'extrémité des tiges: ils font très- 
longs, inégaux , pubefcens, uniflores ; les calices 
font compolés de cinq folioles ovales, oblongues, 
colorées ; la corolle jaune , affez grande; les pé- 
tales ovales , arrondis à leur fommet. Il leur fuc- 
cède un grand nombre de femences planes, bor- 
dées , furmontées d’une pointe très - recourbée , 
réunies en un épi cylindrique , obtus, droit, long 
de deux pouces & plus. D ere 

Cette plante a été obfervée par M. Desfontaines | 
danses environs d'Alger; elle croit dans les lieux 
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marécageux. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. x ( W. w.) 

22. RENONCULE des marais. Ranunculus palu- 

dofus. Poir. : E 

Ranunculus pubefcens ; foliis imis tripartitis ; fo- 

liolis multifidis , flabelliformibus ; fuperis linearibus , 

integerrimis ; calice ereëto. Desf. Flor. atlant. vol, 1. 

pag: 439: 
Ranunculus foliis inferioribus, tripartito-multifidis, 

incifis ; fuperioribus linearibus. Poiret, Voyag. en 
Barb. vol. 2. pag. 184. | 

Ses racines font fibreufes, fafciculées, & pa- 
roiflent bulbeufes à leur collet par les enveloppes 
membraneufes des périoles:il s’en élève plufieurs 
tiges droites, pubefcentes , hautes de huur à dix 
pouces , divifées en rameaux étalés , garnis de 

feuilles prefque glabres ou pubefcentes, recou- 
vertes par des poils très - courts & couchés ; les 
radicales , de deux fortes, les unes fimples , pref- 

qu'ovales , élargies , profondément dentées à 
leur contour; les autres prefqu'ailées, divilées 
en lokes ternés, étroits, alongés , incifés ou à 
découpures aiguës ou obtufes ; les intermédiaires 

moins compofées , les fupérieures & terminales, 
fimples , linéares, très-entières, aiguës. Les pé- 
tioles des feuilles inférieures font longs , compri- 
més , élargis. 

Les fleurs , très-étalées, font terminales, nom- 
breufes , fupportées par des pédopcules inégaux , 
effilés, cylindriques, pubeicens, point firiés. Les 
caices font velus, ovales , aigus, concaves, d'un 

vert jaunâtre ; la corolle d’un jaune foncé, d’une 

grandeur médiocre ; les pétales élargis ; les fruits 
oblongs , glabres, comprimés, prefque mutiques 
à leur fommet, réunies en une tête un peualongée ; 
ovale , obtufe , prefqu'elliprique. 

J'ai rencontré cette plante dans les environs des 
grands marais qui avoifinent la Calle, & dans 
quelques autres lieux de la Barbarie. & (F. v.) 

. 23. RENONCULE de Caflubie, Ranunculus caffu- 
bicus. 

Ranunculus foliis radicalibus , fubrotundis-corda- 
Lis , crenatis ÿ caulinis digiratis , dentatis ; caule mul - 

tifloro. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag.775.—Reyg. 
Ged. 1. pag. 143. n°.4 - 

Ranunculus rotundifolius , vernus , filvaticus $ 
major vel caffubicus ; folio thora caltha. Breyn. Prodr. 
1. pag. 45. 

Ranunculus aconitifolius , folio rotundo, ad radicem 
prafiolante. Loëlel , Pruff. 225$. tab. 72. 

. Cette plante paroît avoir beaucoup de reffem- 
blance avec le ranunculus auricomus : peut-être 
même p’en eft-elle qu’une fimple variété, dont la _. 
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principale différence, d'après la figure donnée par 
Loëfel, confiite dans les feuilles caulinaires, lan- 
céolées , dentées à leurs bords, & non pas linéai- 
res & entières, comme dans le ranunculus auri- 
comus. Les feuiiles radicales font arrondies , cré- 
nelées à leurs bords, échancrées en cœur à leur 
st Les fleurs font terminales, prefque pani- 
culées. 

Cette plante croît dans la Sibérie, dans la Pomé- 
ranie & dans quelques autres contrées du Nord. 2% 

24. RENONCULE avorton. Ranunculus aborticus. 
-Linn. 

Ranunculus foliis radicalibus , cordatis, crenatis ; 
caulinis ternatis, angulatis ; caule fubtrifloro. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 776. 

Ranunculus foliis radicalibus , crenatis ; caulinis 
digitatis , petiolatis. Royen , Lugd. Bat. 490." 

Ranunculus foliis radicalibus, reniformibus, crena- 
ts, petiolatis ; caulinis paucis , digitatis , fejfilibus. 
Gronov. Virg. 166. 

Ranunculus virginianus , flore parvo , molliori fo- 
lio. Herm. Lugd. Bat. 514. 

Cette renoncule à fes feuilles radicales , pétio- 
lées , molles, réniformes, crénelées à leurs bords, 
échancrées en cœur à leur bafe. Les feuilles cau- 
linaires font pétiolées, digitées, rernées, angu- 
leufes , peu nombreufes ; les dernières fefhles. Les 
fleurs font petites, terminales, de deux à trois. 

Certe plante croît dans la Virginie & le Ca- 
ES 

25. RENONCULE lanugineufe. Ranunculus lanu- 
grnofus, 

Ranunculus calicibus patulis , pedunculis teretibus, 
caule petiolifque hirfutis ; foliis trifidis , lobais , | 
crenatis , holofericeis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

,; Pag. 779. — Flor. dan. Œder. tab. 397. — Reyg. 
d. 2. pag. 97. — Leers, Herborn. n°. 429. — 

Martufch. Sil. n°. 414. — Dærr. Naf. pag. 195. 
— Roth. Germ. I. 240. II. 617. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 199. n°. 780. LIII. 

Ranunculus foliis tripartitis , acurè finuatis ,tomen- 
tofs. Linn. Spec. $54. — Gouan , Monfp. 266. 

Ranunculus tomentofis , calicibus retroflexis ; foliis 
radiculibus , tripartitis ÿ lobis incifis ; caulinis mudti- 
Partitis ; féfilibus. Gerard, Flor. gall. prov. p. 387. 
Ranuneulus foliofus, ramofus , ereëtus ; foliis femi- 
us » Rirfutis ; vaginis fericeis. Hall. Helv. n°. 
172. ere 
: Ranunculus foliis tripartitis , acute finuatis , Lanu- 

ginofis. Crantz. Auftr. pag. 118. 
 Ranunculus foliis hifpidis, trilobis ; calicibus pa- 

| font plutôt 3 trois qu'à cinq lo 
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tulis ; caule multifloro , tereti. Scop. Carn. 1. pag. 
564. n°. $. edit. 2. n°. 691. 

Ranunculus foliis radicalibus , pinnatis. Sauvag. 
Monfp. 227. 

Ranunculus montaniis , lanuginofus ; folits ranun- 
cul pratenfis repentis. C. Bauh. Pin. 182. Prodr. 96. 
— Tourn. Inft. R: Herb. 291. 

Ranunculus magnus., valdè hirfutus ; flore luteo. 
J. Bauh. Hifi. 3. pag. 417. Icon. 

8. Ranunculus montanus, fubhirfutus ,gerani folie. 
Bauh. Pin. 182. — Tourn. Int. R. He:b. 201. 

Ranunculus montanus, fubhirfutus , latifolius. Ci 
Bauh. Prodr. 96. tab. 96. 

Ranunculus nemorofus , hirfutus foliis saryophyl- 
lata. Loëlel, Pruff, 220. tab. 71. 

y. Eadem , minima, vix ramofu. 

Renunculus lanuginofus. V alter. Flor. carol. 

On diftingue aïfément cette efpèce aux poils 
abondans , lanugineux , qui recouvrent toutes fes 
parties , & à fes feuilles inférieures, divifées en 
trois grands lobes.  - 

Ses tiges font droites, rameufes , cylindriques; 
fermes, velues, feuillées, hautes d’un à deuxpieds, 
garnies de feuilles alternes , pétiolées , très-velues : 
les caulinaires & les inférieures font amples , à 
demi-divifées en trois lobes larges , aigus , inci- 
fés & dentés, d’un vert obfcur en deflus, plus 
pales , un peu blanchâtres en deffous ; les feuilles 
fupérieures plus petites & prefque fethles, pré- 
fentent à peu près le même caraëtère , mais elles 
font bien plus velues , lanugineufes , foyeufes & 
luifantes en deffous. 

Les fleurs font terminales & fortent de l’aifelle 
des dernières feuilles : leur pédoncule eft pileux ,. 
mou, uniflore. Le caliceeftblanchätre, romenteux, 
à cinq folioles ovales, lancéolées , aiguës ; la co- 
rolle jaune , d'une gr:ndeur médiocre ; les pétales 
arrondis à leur fommet. 

La plante 8 eft beaucoup moins lanugineufe : fes 
tiges font pubefcentes & non pileufes. La variété y 
eft beaucoup plus petite : fes tiges font LE 2 
fimples , molles, baffes, très-pileufes ; fes feuilles 

; es fleurs, jaunes 
& petites. Peut-être devroit-elle être diftinguée 
comme efpèce. Elle croit dans la Caroline , & m'a 
été communiquée par M. Bofc. 

Cette plante fe rencontre fur les montagnes 
dans les Alpes , les Pyrénées ; dans les prés & les 
bois, La variété 8 vient de l’ Auvergne ; elle croît 
aufh ailleurs.  ( F.f.) te 

26. RENONCULE foyeufe. Ranunculus | 
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batis ; lobis muliifidis ; acutis ; caule valdè hirfuto , 

fericeo. (N.) 

Cette efpèce à quelques rapports avec le ranun- 
culus lanuginofus. Ses racines font fibreufes , fafci- 
culées., longues & rouffues : il s'en élève une.tige 

forte, haute d’un pied & plus, droite , rameufe , | 
couverte de poils fins, foyeux ; blonds , couchés, 
très-abondans. Les feuilles radicales font longue- 

ment pétiolées , ainfi que lesinférieures ; fermes, 

épaiff:s , très-douces au toucher, chargées à leurs 

deux faces de poils luifans , ainfi que les pétioles : 

elles fe divifept en trois folioles périolées., trilo- 
bées ; les lobes profondément divifés , incifés , 

dentés , aigus ; les feuilles cerminales moins com- 

pofées , prefque feffles. 

Les tiges fe divifent en rameaux nombreux à 
leur partie fupérieure , tous terminés par une fleur 
pédonculée , d’un jaune pâle , d’une grandeur mé- 
diocre. Les pédoncules font inégaux , cylindriques, 
très-velus , prefque filiformes , toides ; les calices 

compofés, de. cinq folioles, perfiftantes , non réflé- 
chies , pubefcentes , lancéolées , aiguës ; les pé- 
tales ovales , arrondis à leur fommet ; les fruits |: 
comprimés , imbriqués , glabres , ovales , aigus , 
4 ; n Ÿ # . 

à peine recourbés à leur fommet , réunis en une | 
tête ovale & courte. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'Ile-d:-France. % ( F. [. in herb. Lam. & Juif. ) 

27. RENONCULE hifpide.. Ranunculus kifpidus. 

Mich. F 

culum nudis , paucifloris; cali 

boréal. Amer. vol. 1. pag. 321. 

Les tiges font droites , très-ve'ues ; les feuilles 
pétiolées , alcernes, compofées de trois folioles 
velues, divifées en lobes aigus : toutes ces feuilles: 
font radicales : il n’en exifts de caulinaires qu'à la 
bäfe du pédoncule. Les fleurs font peunombreufes, 
pédonculées ; leur calice ferré contre la corolle. : 

Cette plante croît dans les forêts ombragées de 
la Caroline inférieure. 

28. RenoncuL:r flabellée. Ranuneulus flabellatus, 
Desfonr. 5 $ 
a % 

amenealus caule fimplici * hirfeto ; falis, radica. 
1 

vol: 2:pag. 438. tab.114 

Ses racines font compafées de bulbes oblongues, 
fafciculées , términées par des fibres. filifonines : il À 
s'en élève une tige droite , fimplé , velue , haute 
d'environ un-pied , nue inférieurement & dans la À 

plus grande partie de fa longueur. Les feuilles ra- 
 digales font periolées, velues fur leurs pétioles , 

: Ranunculus ereëlus, hirfatifimus ; foliis trifoliatis , 
foliolis acute lobatis ; pr sen primum pédun- 

ice appreffo. Mich. Flor. | 

bus flabelliformibus, incifo-looatis; caulinis paucis, | 
‘multipartitis ; caule fubunifloro, Desf. Flor. atlant. À 
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variées dans leur forme; les unes alongées, den- 
tées à leur fommet; d’autres lobées & incifées ; 

| quelques-unes découpées en lanières aiguës , très 

inégales. I n’exifte ordinairement qu’une ou deux 
feuilles caulinaires , à plufieurs divifions étroites, 

oblongues, lancéolées. 

Les fleurs font terminales, de deux àtrois , quel- 
quefois une feule , fupportées par de longs pédon- 

cules. Les folioles calicinales font velues, ovales, 

oblongues ; la coroile jaune , de la grandeur de 

elle du ranunculus bulbofus ; les femences lifles , 

mucronées , réunies en une tête oblongue. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines 

dans les environs d'Alger, fur les collines inculres 

: & humides. Elle fleurit pendant l'hiver. % ( Def 
cript. ex Desf. ) 

29. RENONCULE dorée. Ranunculus auricomus. 
Linn. 

Ranunculus foliis radicalibus reniformibus , crena= 

tis ,incifis ; caulinis d'gitatis , linearibus ; caule mule 

tifivro. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 775.—Hort. 

Chffort. 229. — Flor, fuec. 462. 498. — Royen, 
Lugd. Bat. 490 —Dalib. Parif. 167.—Leyf. Hall. 

: 487.—Gmel. Sibir. 4. pag. 202. n°. 47.— Cranrz. 
| Auftr. pag. 112. — Gort. Ingr. pag. 89. — Scop. 
: Carn. n°, 687. — Pollich. Pal. n°. 530. — Œder. 
: Flor: dan. tb. 665. — Kniph. Centur. 2. n°. 67. 
— Hoffn. Germ. 194 — Roth. Germ. I. 238. HI. 

: 611.—Lam. Flor, fr. vol. 3. pag. 198. n°. 789. L. 

à Ranunculus foliis radicalibus, inteuris & femitrilo- 

: Baris, rotundè crenatis; caulinis multipartitis, linea- 

| ribus , incegerrimis. Haller, Helv. n°. 1177. 

… Ranunculus rotundifolius , vernus , filvaticus. J, 

: Bauh. Hifi. 3. pag. 341. Icon. . 

 Ranunçulus nemorofus, g filvaricus ; folio fabro- 

| tuidoe, Ç. Banh. Pin. 178. — Tournef, Int. R. 
H:rb. 18$: Ii e : 

- Renunculus primus, filueffris. Dalech. Hift. 1: 
| pag. 1029. ee 

| Ranunculus aricomus ; ranunculus dulcis rragi. 
: Lobel, Icon. 669. 

Rarunéulus du'cis, nemarofas, Mori. Oxon. Hift. 
| 2. 6, 4 tab..28. figs.Lfs SRE : 
| 8. Hem, fodis fubearnofis, caulinis digitatis, den- 

| sata inoifiss CN + re 
y. Ranunculus (polymorphns), folis radicalibus, 
| fibrotundis , petiolatis'; caulinis fefilibus, digita- 
sis; foliolis integerrimis. AMion, Élor, pedem. tabe 
LE * 22 

Ses racines pouffent de toutes, parts: des fibres 
g: êles , prefque filiformes,, de couleur brune : il Le 

s’en élève une tige grêle, prefque fimple, glabre,. 
haute de huir à dix pouces. Les 
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font longuement périolées , très-glabres , médio- } 
cres , affez minces; les unes entières, en forme de 
rein, arrondies, crénslées à leurs bords; les au- 
trés à demi-divifées en trois lobes, à crénelures iné- 
gales, obtufes ou aiguës : les feuilles caulinaires 
intermédiaires font profondément divifées en la- 
nières étroites , entières , divergentes, prefque 
digitées, fefliles ; quelquefois les dernières font 
fimples , linéaires. 

Les fleurs font jaunes, terminales, pédonculées, 
ee nombreufes. Le pédoncule eft légérement pu- 
efcent à fa partie fupérieure ; le calice glabre , 

coloré , concave ; la corolle médiocre , remar- 
uable par fes pétales, qui ne fe développent que 

lés uns après les autres, & quelquefois avortent. 
Les fruits font comprimées, ovales, un peu pu- 
befcens , furrout à leurs bords ; terminés par une 
petite pointe recourbée , & réunis en une petite 
tête ovale. É 

Cette plante, cultivée dans des terrains gras, de- 
vient plus forte ; fes feuilles font prefque charnues, 
lus divifées ; les feuilles caulinaires digitées , 
ancéolées, crénelées ou dentées fur les digita- 
tions. C'eit la variété 8. Celle notée y ne me pa- 
roit être également qu’une fimple variété de cette 
efpèce. \ 
On rencontre cette plante de bonne heure au 

press dans les bois & dans les prés un peu 
umides. x (Wv.) 

30. RENONCU:E de Montpellier. Rarunculus 
monfpeliacus. 

Ranunculis foliis tripartitis , crenatis ; caule fim- | 
rlici, villofo, ps ; unifioro. Linn. Spec. Plant, 
vol,1 pag.778.—Sauvag. Monfp. 181.— Gouan, | 
Monfp. 266. — Poiret, Voyag. en Barb. vol, 2. 
pag. 183.—Desfont. Flor. atiant. vol, 1. p. 438. 

Ranunculus faxatilis, magno flore. C. Bauh. Pin. 
182.—Prodr. 96.—Tournef. Inft. R. Herb. 291. 

Cette plante eft velue ; fes tiges uniflores, pref- 
que nues, très-fimples ; fes feuilles à trois lobes 
crénelés. 

4 Ses racines font compofées de bulbes courtes , 
charnues , entremêlées de longues fibres droites, 
capillaires. nn 

. Les tiges font droites, hautes d'environ un 
pied , point rameules , velues , grêles , à peine 
triées , rarement munies de feuilles caulinairés ; 
les radicales arrondies, pétiolées , très-veluss , di- 
vifes en trois lobes élargis , crénelées à leurs bords ; les caulinaires fort petites , à trois lobes 
lancéolés , ou fimples & linéaires. 
1 n’y a ordinairement qu'une feule fleur ter- minale ? affez | 

1 Tes 

min grande, de couleur jaune , dont le | 
calice eft capote de cinq folioles étroites , gla- | 
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Cette plante croît dans les environs de Mont- 

pellier. Je l'ai également recueillie en Barbarie 
dans les environs de la Caile, 2 ( F. v.) 

31. RENONCULE de Gouan. Renunculus Gouani. 
Willd. 

Ranunculus foliis quinquelobis , dentatis ; caulino 
Seffili , palmazo ; laciniis lanceolatis , dentatis ÿ Caule 
unifloro. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1322. 
n°. 33. 

Ranunculus (pyrenœus), foliis radicalibus reni- 
formibus ; trilobis , quinquelobifve; caulino palmato , 
Jefii. Gouan, Iluftr. 33. tab. 17. fig. 1. 2. 

Cette efpèce fe rapproche du ranunculus monf- 
peliacus ; ainfi que du rarunculus nivalis ; elle 
diffère de toutes deux par les divifions de fes 
feuilles. 

Ses racines font épaifles, prefque noueufes , 
garnies de longues fibres fimples, nombreu'es , 
éparfes : il s'en élève une tige haute de fix à huit 
pouces, fimple , velue , feuillée. Les feuilles ra- 
dicales font pétiolées , velues, échancrées à leur 
bafe , divifées ordinairement en cinq lobes élar- 
gis , confluens à leur bafe , inégaux, incifés à 
leur contour ; les divifions pointues. Les feuilles 
eaulinaires , au nombre de deux ou trois , fon 
larges , fethles , en lobes prefque palmés , & dont 
les divifions font lancéolées & denrées. 

L1 tige eft terminée par une feule fleur de cou- 
leur jaune , dont le calice eft coloré , les pérales 
oblongs , élargis vers leur fommet , à peu près de 
la grandeur de ceux du ranunculus monfoeliacus. 

Cette plante croit entre les rochers, dans lés 
Pyrénées & les Alpes. % ( 7. f.) 

32. RENONCULE cerfeuil. Raruncuius cherophy!: 
lus. Linn. ; 

Ranunculus calicibus retroflexis ; pedunculis [ulca- 
tis j caule ereëto , unifloro ; folits compofhris, lineari- 
mulrifais..Linn. Spec. Plant. vol, 1. pag. 780. — 
Guetard , Sramp. 275. — Daälib. Parif. 166. — 
Villars, Dauph. vol. 3. pag. 752. — Lam. Flor. 
franç. vol, 3. pag. 199. n°. 789. LV, — Gouan, 
Méoip::166,::: "Rs. 

= Ranunculus foliis compoñiris ; caule fimplici, vil- 
lofo , fubrudo , unifloro ; radice tuberofi. 7Zinn. 
Gœtt. 129. 
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_ Ranunculus grumofä radice, folio ranunculi bul- 

-bofi. Bauh. Pin. 181. Prodr. 96. 

Ranurkalus montahis ; lertophyllus , afphodeli ra- 

dice. Colum. Ecphr. 1. pag. 312. tab. 31 1.—Morif. 

-Oxon. Hit. 2: $. 4: tab. 30. fig. 44. 

On diftingue cette plante à fes feuilles compo- 

fées , approchant de celles du cerfeuil. 

. Ses racines font compofées de tubercules fafci- 

culées , entreélées de fibrés capillaires : il s’en 
élève des riges fimples ou raeufes , hautes de fix 

à quinze pouces, un peu velues, friées, cylin- 
driques. Les feuilles radicales font couchées , lon- 

guemenr pétiolées , ailées , compolées de folioles 
pinnatifides , finement découpées, vertes, glabres; 

quelques-unes font entières, arrondies & créne- 
lées ; celles de la tige moins pétiolées ou feffiles, 

à découpures plus fines , moins compofées. 

Les fleurs font terminales , fupportées par des 
pédoncules velus : les calices glabres ou un peu 
velus, ovales , aigus ; la corolle jaune , d'une 

grandeur médiocre ; les pétales ovales, un peu 
oblongs , arrondis. Les fruirs font comprimés , un 
peu convexes , pointus, à peine réfléchis à leur 
fommet , difpofés en un épi ovale , oblong. 

Cette plante varie beaucoup pour la grandeur : 
elle eft fouvent fort petite, à tige fimple, uni- 
flire , prefque nue ; d'autrefois elle s'élève con- 
fidérablement , fe ramifie, & produit plufisurs 

fleurs portées fur de très-longs pédoncules droits 
ëc roides. Les folioles font auffi plus longues. 

On rencontre cette plante.dans les lisux mon- 
tagneux & couverts , en France , en Italie, &c. 

(V.f) Se 
33. ReNoNCULE millefeuille, Raruncuus mille- 

foliatus. Désfont. 

Rarunculus foliis multifariam decompofitis , linea- 
ri-fubulatis ; caule fubaphyllo, villofo, paucifioro ; 

calicibus ereëlis, hirfutis. Desfont. Fior. atlant. vol. 
1. pag. 441. tab. 116. 

Ranunculus foliis fuprà decompofhis , linearibus ; 

calicibus pilofss ; caule ramofo , fericeo , vitlofo. Vahl. 

Symbol. 2. pag: 63: 

Quoique rapprochée dü ranunculus cherophyllus, 
cette plante s'en diflingue par fes feuilles plus f- 

nement découpées, par fes pinnules beaucoup plus 
petites , très-aiguës ; par fa corolle plus grande, 
& par fes calices droits & non réfléchis. 

Ses racines font compofées d’un amas de tuber- 

cules fafciculées , oblongues, épaifles , fufiformes, 

prolongées en une pointe fbreule , filiforme : il 

s’en éleve une tige fimple , droite ; rarement ra- 
meufe , velue, cylindrique ; haute peine d’un 
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: nombreufes , g'abres , inégales, fort petites, li- 

néaires , aiguës; les pétioles velus, Les feuilles 
caulinaires font rares ; elles reffemblent aux pré- 
cédentes , mais elles font bien moins compofées. 

Les fleurs font terminales, folitaires : leur ca- 

lice eft à cinq folioles colorées, ovales, oblongues, 

aiguës, concaves , un peu v£lues 5 la corolle jaune, 

affez femblable à celle du ranunculus lingua pour 
la grandeur ; les pétales arrondis à leurfommer : 

les fruits un peu convexes, glabres, ovales, bor- 

dés à leur contour , terminés par une pointe cro- 
chue, réunis en un épi cout, cylindrique, ovale. . 

Cette plante croît dans le royaume de Tunis, 
fur les montagnes de Sbiba. % (W.f.) 

34. RENONCULE rampante. Ranunculus repens. 

Linn. 

. Ranunculus calicibus patulis ; pedunculis fulcatis, 

farmeniis repentibus , foliis compofitis. Linn. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 779. — Flor. fuec. 468. 505. 

— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 206. — Crantz. Auftr. 
pag. 114. n°.9. — Scop. Carn. n°. 689. — Pollich. 

Pal.n°. 534. — Blackw. tab. 31. — Hoffm. Germ. 
196.— Roth. Germ. I. 239. 11.61ç.— Lam. Flor. 

fr. vol. 3. pag: 196. n°. 789. XLVI. — Gouan, 

pag. 271. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 748. — 

Gerard , Flor. gail. prov. 386. n°. 12. 

Ranuneulus foliis ternatis ; foliolis petiolatis , tri= 

fdis, medio produétiore ; caule multifioro. Hort, CH. 
130. — Gronov. Virg. 166. — Royen, Lugd. Bat. 

491 : 

Ranunculus caule reptante, radicato ; foliis femi- 
_trilobatis , lobis petiolatis. Haïl. Helv. u°. 1173. 

Ranunculus pratenfis. repens, hirfutus. C. Bauh. 

Pin. 179.— Tourn. Inft. R. Herb. 289.—Morif. 
Oxon. Hift. 2. 6. 4. tab. 28. fig. 18. : 

Ranunculus pratenfis , etiamque hortenfis; 

cauliculo. Lobel. Icon. 664. EE 

Ranunculus hortenfis primus. Dod. Pempt. 415, 
Icon. — Dalech. Hit. 1. pag. 1031. Icon. E 

reptante 

Ranunculus repens, flore luteo, fimplici. J. Bauh. 

Hift. 3. pag. 419. Icon. s 

Vulgairement le baffinet. 

g. Ranunculus pratenfis , ereëtus , dulcis. Tourn. 

Oxon. Hiff. 2. $. 4. tab. 28. fig. 17. - 

Ranunculus dukis, batrachium falutiferum. Tabetn. 
ÿ1. Icon. Et 

y. Idem , flore minore , calice fubreflexo , caulibus 
fabrepentibus, (N.) … 7200 

. Cette plante fe diftingue en ce w’elle pouffe : 
de fa racine un affez grand nombre de rejets ram 

Inft. R. Herb. 280. —C. Bauh. Pin. 179.— Mori. 

iéd, uniflore. Les feuilles radicales font pétio- 

es, pluñeurs fois compolées , munies de foliolss - HA pans, & que fes tiges elles-mêmes font quelque- 
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fois couchées en partie, mais fouvént relevées , ! 
droites , hautes d’un pied, plus ou moins velues, 
rameufés, munies de racines affez lorigues , fibreu- 
fes , un peu épaiffes, qui-produifent de leur collet 
des feuilles radicales ; grandes; longüemient pétio- 
lées , preéfqu'ailées , compolées de folioles anguleu- 
fes, lobées incifées & dentèlées, d’un vért foncé, 
£labrés, queiquefois veinées ou parfèmiées de ta- 

: Ches blanchâtres. Les feuilles fupérieures, moins 
compofées, font , furrout les dernières ; partagées 
en lobes lancéolés , linéaires , entiers. Lés feuilles 
florales font fimples , très-étroites, aiguës. | 

Les fleurs font peu nombreufes , terminales ; 
foutenues par des pédoncules fillonnés, à peine 
pubefcens , plus ou moins longs. Le calice: eft 
glabre ; coloré, à cinq folioles ovales , obtufes:; 
la corolle d'un beau jaune , aflez grande ; les fruits 
comprimés, ovales , aigus, un peu velus à leur 
sas: : réunis en uñe tête ovale, prefque | 
ronde. + rig: herve 

Cette plante croît dans les prés, les lisux culti- 
vés 5 elle eft afflez commune. % (sy: 
Elle à très-peu d'âcreté, & même , dans cer- | 

tarmés contrées, on la mange comme herbe pota- 
gère : cependant elle eft incommode dans les prai- Triés par fes rejetsrampans, quoique les chevaux & 
les chèvres ne la dédaignent.pas. 

| 

4 

La plante 8 m'a été communiquée par M. Bofe, 
. qui l’a recueillie dans la Caroline ; elle ne meipa- roit différer du ranunculus repens que par fes:fleurs plus petites, fes calices prefque réfléchis : fes tigés font en partie couchées , mais je n'y ai point re- marqué de rejets rampans. -1 © D do ou TO 

35. RENoNcUuLE couchée: Ranunculus proftra- 
us, 

Ranunculus foliis villoËs, minimis , trilobis, in- 
cifis ; caulibus proffratis Jubflexuofis. (N.) 

C'eft une petite efpèce , qui a des rapports avec 
le ranunculus répens ; mais , outre fa petitelle , elle 
en diffère encore par fes tiges routes couchées, même pendant le tems de la floraifon. Elles font 
velues, grêles , un peu flexueufes, garnies de feuilles très-perites, périolées , velues à leurs deux | faces, divifées en trois lobes un peu ovales, ar- 
rondis, crénelés ou incifés à leur fommer. _: : 
Les fleurs font foliraires à l'extrémité de cha: : que rameau , femblables à celles du ranunculus re- | 
pens ; d’un beau jaune. Le calice eft glabre , à cinq folioles ovales, aiguës ; les pétales ovales, arron- 

15. Je ne connois pas les fruits. FA 
à M: Lamarck avoir déjà mentionné cette plante : ans fa Flore françaife, à Varticle du Ranunculus | répens, Vol 2 ,pag. 196. Je l’aï vue dans fon herbier, | Et j'ai cru , comme lui, qu'elle devoit: être dif. Unguée comme efpèce. 255: etanique, Tome VI, un 

ou +4 : 

PS 

"bords du feuve Terreck. © (D 
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Cette plante croît dans les liewx fecs & mon- 

tueux, aux environs de Paris. x (W.f.) 

36. RENONCULE à feuilles luifantes. Ranuneulus 
lucidus, 5 LE x 

Ranunculus foliis tri feu quinquelobis, fabfinnati- 
dis | lucidis ;éaule ereto ,'caliciBus-reflexis: (N. 2 J, ? À k. 

Cett= plante a quelques rapports'avéc 18 ranun- 
culus repens', dont elle diffère par fes riges routes 
redreffées ,: & par fes calices réfléchis, ainfi que 
par fesfeuittés à lobes plus courts, plus élargis: 

SRE LIOTE ES 2 4 S : ; 

: .Ses.tiges font hautes d’un à:deux pieds., très- 
glabres, cendres... ftrices ; rameufes, feuillées, 
Les feuilles font pétiolées , alrernes, très-onvertes 
ou écartées des tiges , glabres, luifantes, .& 
comme verniflées à leur face fupérieure , divifées 
en trois ou cinq lobes diftans, élargis, les deux 
inférieurs rétrécis à leur bale , inégalement inci- 
és, obtus. Les pétioles font longs, prefque pu- 
befcèns ; élargis à leur bafe en une large mem: 
drae:3 0 1 

Les fleurs font nombreufes, fituées à l’extré- 
mité des rameaux & dans leur bifurcation , fup- 
portées par-de longs pétioles un peu pubefcens, 
cylindriques , fimples , uniflores. Les folioles cali- 
cinales font glabres, colorées , côncaves, réflé- 
chies après l'épanouiflement des fleurs ; la co. 

golle dun bean jagne Iuifant ; les pétales ovales , prefqu'arrondis , aflez grands. ES 
’ £t SNÉTITANR 

. Cette. planes, eft cCuftivée au Jardin des Plantes 
dé Paris. On lafoapçonne originaire du Levant. x 
é V.f.) £ 

37: RENONCULE oxyfperme.: Ranuñculus oxy[- 
permus, Willd. 143. AUS : 

Ranuneülus foliis radicalibus ‘oblongis ,: obtufis , 
finuato-dentatis ; caulinis feffilibus ; digitatis, incifis; 
feminibus arifiaris Wälden. :Spec. Plant. vol. 2. 

| æé 

pags 1328. n°9. frs 0 

me oxyfpermus Marfchalli. Stephan. in 
Ne diet Ed Éd 

Ses tiges font droites ; rameufes;- pileufes, 
hautes d’un pied & plus ; les feuilles radicales pé- 

tiolées,;:ovales, obtufes, inégalementifinnées & 
dentées, couvertes-de poils à leurs deux faces , 
ainfi que les pétioles ; les feuilles caulinaires fe£- 
files, digirées ;.les inférieures inégalement pinna- 
tifides; HA fupérieures linéaires, très-entières. 
Les fleurs ont ‘leur calice réfléchi, leur corollé 
jaune, dé la grandeur de celle du raréneulus bul- 
Bofus ; leurs fémences ci mprimées, fubulées, ter 
minées par une longue pointe droite , réu ‘une tête elliptique. , x 8. Ste 

_< Cette plante fecenéontré danels 
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38. RenNoONQULE fafciculée. Ranuñoulus poly- } 

rhizos. Wild. 

Ranunculus foliis radicalibus palmatis ÿ caulinis 

feffilibous, digitatis ; taule muliflioro ; tradice fafcicu- 
lard, Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag.:1324. 
n°. 42: : 

Ränunculus polyrhigos. Stephan. in Litt. 

Ses racines font abondantes, fafciculées : il s’en 

élève deux ou trois tiges droités, hautes de trois 

à quatre pouces, pubefcentes, prefque fimples. 

Les feuilles radicales , affez. femblables à celles du | 
ranunculus féeleratus, font divifées en trois lobes 

principaux : les deux latéraux fe fondivifent en 
deux autres tridenités à leur fommet, cunéiformées 
à leur bafe. Les feuilles caulinaires font fefiles, f 
digitées en forme de coin , à décotpures linéaires 

obtufes , très-entières. ee 

Les fleurs font terminales & au ponbre gr 
ou quatre , fupportées par de très-longs pédon- 
cules fimples, cylindriques, lun pen pubefcens, 
point ftriés. Les folioles calicinales font glabres, 
colorées, ouvertes, obtufes ; la corolle jaune, de la 

grandeur dé celle du ranunculus flammula ; les fruits 
ovales, liflés , comprimés , terminés par une pointe 
obtule, & réunis en une petite tête arrondie. 

Cette plante croit dans la Sibérie. 3. (Deferips. 
ex Willden.) 

39. RENONCULE de Cappadoce. Ranunculus cap- 

padocicus. Willd. 
Res 

Ranunculus calicibus patulis , véduncilo tereti, 

À 206. n°. 53. — Scop. Carn. pag. 

| 
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40. RENONCULE âcre. Ranunculus acris. Linn. 

Ranunculus calicibus patulis | pedunculis teretibus s 

folis cripartito-mulrifidis , fummis linearibus. Lino. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 779. — Flor. fuec. 466. 
567. — Dalib. Paril. 164. — Gmel. Sibir. 4. pag. 

690. — Pollich, 

Pal. n°, 536: — Hoffm. Germ. 196. — Knorr. 
Delic. 1. tab. H. 1.— Roth. Germ. I. 239: IE 
616.— Lamarck, Flor. franç. vol. 3. pag. 199. n°. 
789. LUI. — Ger. Em. 951. fig. 2. 

Ranunculus foliis peltatis ,quinquangularibus , mul 

tipartitis ; laciniis linearibus , caule muliifioro.Hort. 
CHF. — Roy. Lugd. Bat. 492. 

Ranuneulus foliis hirfütis , femitrilobatis ; lobis 
lateralibus bipartitis , foliis caulinis femitrilobis, 

Haller, Helv. n°. 1 169. 

Ranunculus foliis inferioribus tri-quinque & partito- 
multifidis , fuyerioribus lineari-lanceolatis , fefilibus, 
integerrimis. Neck. Gallob. pag. 239. 

Ranuncalus pratenfis , ere&tus , acris. C. Bauh. 
Pin. 178. — Flor. lapp. 228. — Tournef. Inft. R. 
Herb. 289. 

Ränunculus reëlus , nor repens ; flore fmplici ; luteo. 
J. Baub. Hift. 3. pag. 416. Icon. 

Ranunculus prutenfis, furreëtis cauliculis. Lobel. 
Icon. 665. — Idem, Obferv. 379. 

“Ranunéulus hortenfis fecundus. Dodon. Pempt. 
426. Icon. — Dalech, Hit, 1. pag. 1032. Icon. 

caile fubbifido ; foliis cordaris, trilobis, dentatis. 
Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1326. n°. 46. 

Ranunenlus drientalis , dulcis., doronici radice. 

Tournef. Coroll. 20. FM} + ee 

Ses racines font düres.;-de h  groffeur-d’une 
‘plume d’oie, femblables à celles du :doronicum ; 

<llesproduiféntune tige haute’ de fx à fept pouces, 
fimple où dichotome , couverte-de poils couchés. 
Les feuiil:s radicales font prefque rondes , échan- 
“créés en cœur à leur bafe, à trofs lobes courts; 
acuminées, munies de quelques dents larges, garnies 
à Jurs deux faces de poils conchés. Il n'exifte 
ordinairement qu'une feule fegilie cauitiaire pé- 
tiolée allez femblable aux radicales 8r une aûtre : 

éd air erXn 

hé ss 

Ranunculus rapellifolius.? Crantz, Auftr.pag. 114 
n°, 10. tab. 4. fig. 1. 

Ranunculus pratenfis, eredus , acris & maculatus. 

C: Bauh.Pin. 179.— T'ournéf. Inft. R. Herb. 189. 

Ranunculi alterius fpecies , maculis notata. Trag. 

DR CRT PS LE | 

Vulgtirement la grenouillette. 

8. Ranunculus hortenfis., ereäus ; flore pleno. C. 
Bauh. Pin. 179.— Kaor+:. Delic. 1. tab..H..2:? An 
Pan. polyanthemi-varietas ? 

Vulsairement le bouron d’or. 

Cetre plante a des racines fibreufes , prefque 
fafciculees, d'où s'élèvent quelques tiges droits. 

fefile, perire, lañcéolée., tiès-entière, firuée für 

“Les fléüts font folitäires : très-fouvenr il n'y-en 
a qu'une feule A AE Lt detix., portées fur &es 
pédünculés qui fe bifurquéhe à l'extrémité dé la 
tige. La corolle ef jaune , de la grandeur de celle ? 
du fananculis polyanthemos. Les. fruits fonr com- ! 

riimés ; terminés par tine pointé croéhue , & réu- Pr Tr 
pis en uné petite tête arrondie. - : 
.:Ceure plainte (croit dans: le Levant ,'en Cappa- 
…doce. x (Defcript.ex Wilder.) Re 

hautes de huic à dix,pouces.& plus, fifluleufes, à 
peine velués, point ftriées , médiocrement raneu- 
fes. Les feuillés radicales font périolées, quelque- 
fois maculéés , divifées en trois ou cinglobes prin- 
cipaux , foudivifés en-plufieurs autres bien moins 

profonds, ovales ou linéaires , incilés & dentés 
à leur fornmèt , prefque glabres ; fypporrés par'des 
pétioleslifles fans itries , comprimés. Tés feuiilés 
fupériebres font moins compofées , digirées #08 

1] divifées en cinq ou trois lanièresréwroites , €puè- 
res , fefhiles. 
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Ees fleurs font 

terminales. Leur calice eft: compofé de cinq fo- 
lioles ovales, larges , ebtufes , glabres , colorées; 
la corolle d’un beau jaune:, d'une grandeur mé- 
diccre 87 variable; les pétales ovales, élargis & 
arrandis à leur fommet. Bes fruits fonc ghbres, 
comprimés de couleur brune; ovales ; aigus , ter- | mynes par le flyle, perfiftant, recourbé , 
conferve affez long-teéms fa couleur jaune; 

& qui 

La variété $ fe cultive dans les jardins, comme 
plante d'ornement, fous le nom de bewon d'or. : 
Ses fleurs font doubles , fes feuilles plus divifées. | 
Au refle , cette efpèce à tant de:rapports avec le ranunculus polyanthemos , qu'on pourroit aufh bien : 
Y rapporter la plante de nos jardins. 

On rencontre cette plante partout dans les prés, les pâturages & les champs. % (F7. v.) ee 
Elle eft d’une grande âcreté+ on }” oie quel quefois cemme véficatoire, furtout dans les fiè- 

vres intermitrentess mais il faut être bien circonf- Peét dans l’ufige même extérieur que l'on fait de ces plantes vénimeufes ,-qui peuvent occafionner 
de grands défordres , exciter des ulcères ; OCCa- fionner la gangrène , changer la fièvre intermit- tente en continue , avec délire. Les chèvres & les MOoutons mangent cette plante malgré fon âcreté ; mais les autres befliaux n’en veulent pas. 

41. RENONCULE multifore. Ranunculus polyar- 
themos. ‘ , at 

à 

Ranunculus calicibus patulis, pedunculis fulcatis, aude ereito, foliis mulriparsitis Linn. Spéc. Plant. r. P48- 779. — Flor. fuec. 467. s06. — Scholl, Bab. ri +47: —Pollich, Pal. pag, 535.— Matrufch , Si, n°, 412, — Dærr. Naf. Pig. 194. — Hoffm, Germ. 196.— Roth. Germ. LE 239. II. 616. 
Ranunculus ramofus , multiflorus ; foliis Jemi-fep- tilobis ; lobis cri dentatis, acutis. Hall. Hely. 1 ris 

 Ranuniulus foliis inferioribus peltatis | tri-quadri- Partuo-multifidis ; caulinis linearihus »Jubdenticulatis, féfilibus. Necker, Gallob. pag. 240. 
Ranurculus Polyanthemos fimplex. Lobel. Icon. 666.— Idém; Obfe ACT AS x 

Béleib 80 mat ed CNPONE PO 
Ranunculus filveftris. Taber. te. 4. Hit. 1t7. : 
Ranuneulus filvetris fecundus. Dodon. Pempt. 427. Icon. °°. 

Ù 
Il y a de tels rapports entre cette plante & le ranuneulus acris , qu'on 

Me comme une variété plus grande. Nous y trou- os cependant des caradères :ffez conftans. & ans pour aider à la diftinguer , tels calice veln , fes tiges flriées & ues , de forte qu'elle’ tient le milieu ‘entre le 'änunçulus acris & le ranuaculus lanuginofus. À Herb. 289 

peu-nombreufes , pédonculées, | 

Fe)  radicalibus trifoliatis , foliolis variè incifs ; pourroit bien ne la regarder f : 

… SR L'oÿ” 
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Ses racines font fibreufes ; les fbres fimples , un 

| peu charnues ; les tiges quelquefois un peu court 
are à leur bafe ; droites, hautes d'environ deux’ 
pieds, velues, rameufes, fiftuletfes.Les feuilles 
radicales font longuement pétiolées , affez gran 
des, un peu velues, fouvent marquées d’une tache 
noirâtre dans leur céntre , divifées en trois & 
quelquefois cinq lobes jufque vers leur bafe, cha- 
cun d'eux foudivifé à moitié en crois autres lobes 
incifés , aigus , les grands lobes ordinairement 
cunéiformes ; les feuilles caulinaires , affez fem- 
blables aux radicales ; plus petites , & les fupé- 
rieures prefque feffiles , à découpures profondes 
& linéaires. Les périoles font ftriés , velus , fur- 
tour à leur bafe élargie en une gaine. qui embraffe 
htige. js: 4 | “. 

Les fleurs font terminales , nombreufes ; foli- 
taires fur de longs pédoncules prefque fliformes. 
Les calices font velus, un peu blanchätres.; la 
çorolle jaune , d'une grandeur médiocre; les fruits 
convexes à leurs deux faces, prefqu'erbicalaires, 
à peine furmontés d’une petite pointe droîte’, ob: 
tufe, réunis en une tête globulsufe. 

Cette plante croît dans les prés & les champs ; 
elle fe double facilement; & paroît avoir les mé- 
mes propriétés que le ranuriculus acris. 4 (W.v.) 

42. RENONCULE bulbeufe, Ranuculus bulbafis. 
€ è cè Fe, 25 ge 

Ranunculus talicibus retroflexis | pedunculis fal- 
catis ; caule ereëfo, multifforo ; foliis compofitis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 778. — Flor. fuec. 469. 
504. — Dakb:Parif. 165. —Pollich, Pal. n°. 533. 
— Scop. Carn. n°. 692. — Hoffm. Germ. 195. — 
Kniph. Centur. 7. n°:74.— Œder: Flor. dan. tab. 
f$1:— Roth. Germ. T. 239. I]. G14.— Eam.Flor. 
franç. vol. 3. pag. 194.-n°, 789. XXXVIHII. — 
Desfont. Flor. atlant. vol: 1. pag-439.—Miller , 
Eluftr. Icon. — Builiard , Herb. tab. 27.— Curtif, 
Lond. Icon. pre ; 

Ranunculus radice fimplici globofa. Hort. Cliffort. 
230.— Royen, Lugd. Bat. 491. nt 

Ranuncalus radice tundÂ, foliis hirfuris, fe= 
L matrilobis | lobis petjolatis 7 
LUN MT Er CRE ANR 
- Ranunculus calicibus retroflexis ; radice fimplici , 
globofä. Crantz, Suirp. Auftr. pag: 114. n°. 8. 

Ranunculus ( bulbofus Ÿ: radice buloofà , foliis 
Pedun- 

_ Lofo, refexo ; capfulis lentiformibus , £lobofo-capitatis. r2Rl 
- ! Mich. Flor. boreal.-amer, vol. 1. pag. 321: , tels que fon D PORC 20 MATE 

fes feuilles plus E 
& 

Ranunculus pratenfs adice verticilli 
FA er pe 

tundä. C, Baub. Pin. 179. — 

culis elongatis ; fulcato-ffriatis, unifloris ; calice vil: 
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-Ranuncülus tüberofus ; major. J, Bauh. Hift. 3. auflicité. 

À dans quelques pays, pour faire périr les rats : les 
pag: 415: Icon. : 

Rañunculus tuberofus. Dodon. Pempt. 431. Icon. | 

— Dalech. Hit vol. r. pag. 1034: = Morif: Oxon. 
Hift. 2.6.4: tab. 28. fig. 19. Mediocris. 1 4 

Ranunculus buibofus. Lobel. Icon. 667.— Idem, ! 
Obferv. 380. Icon, : 

Crus galli. Brunsfeld, 1. pag. 125. Icon. 

Ranunçuli tertia fpecies. Fufch..Hift, 160. Icon. 

-* Rarunculus quintus. Matth: Comment. 459. Icon. 

© Ranunculus minor. Tabern. Icon. 41. 

Ranuncülus pratenfis ; radiée vérticilli , modd ro- 

tundé, minor. Tournef. Int. R. Herb. 289. —C. 
Bauh, Pin. 179. 

8: Ranunculus tuberofus ; flore multiplici. Dodon. 
Pempt. 431. Icon. ” ‘74 nee 

 Ranurculus Magnus à anglicus polyanthos, Lobel. 

oO RdGs, SE Diner eu D ST UIl 

Ranunculus radice tuberofä ; flore pleno & prolifero. 
Tournef. Inft. R. Herb. 290. 

_… Ranunculus maximo: tubere-; flore magno , pleno. 

J. Bauh. Hift. 3. pag. 418. Icon. 52 

Cette efpèce eft reconnoiffable à fes calices tout- 
à-fait réfléchis fur leur pédoncule à fes racines 
rondes & bulbeufes , d’où s'échappent , de leur 
partie inférieure ,.un grand nombre de fibres lon- 
gues., droites , fimples, un peu charnues. 

.… Les tiges s'élèvent à la hauteur de huit à dix 
pouces, & parviennent fouvent à plus d'un pied. 
Elles font droites, un-peu couchées dans leur 
jeuneffe, un peu rameufes, médiocrement velues, 
garnies de feuilles périolées , glabres ou velues; 
les radicales & inférieures divifées en trois par- 
ties , quelquefois.en trois folioles bien diftinétes: 

té 

chacune de ces folioles eft où à demi-découpée | 
en trois lobes, ou profondément incifée, cré: 
nelée & dentée à fon fommet., d’un vert noirâtre , 
quelquefois marquée de taches blanches. Les 
feuilles fupérieurés fonc prefque feffiles , à décou- 
pures plus étroites. ; linéaires. : : : 

: Les fleurs font rérminales , folitaires , peu nom- 
breufes, portées fur de longs pédoncules pubef- 
cèns- Le calice eft légérement. hifpide, à cinq | 
folidlés concaves , ovales , colorées ;: rabatrués 
quand la flzur eft entiérement épanouie ; la corolle 
d'ün beau jaune. Lés fruits forment une petite tête 
LISA SR ANGES BR APERS RTE 

On wrouve cette plante partout dans. les prés ; 
le long He. dévie oi 
grande , felon les localités , & fe do 
2 K. nm) Sur 3 a ? F 

Ni Cene plante R fort dangereufe à caufe dé fon. 

: Le 

dos MAIS 1.6 Er CENERSIQQUERTE tr | 
ible fouvenc. 
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âcreté & de fon extrême caufticité. On s’en fert; 

mendians s’en frottent les jambes pour fe faire des 

petits ulcères & exciter la commifération publi- 

que. Les moutons la mangent fans en être incom- 

modés, mais les vaches n’en veulent point. On fe 
fert de fa racine comme véficatoire. 

« Je me fuis fouvent fervi de cétte plante, dit 

quelquefois manquent dans certains endroits recu 

lés. Son effet eft. moins prompt, mais aufli für, 

pourvu: qu’on fe ferve de la racine. Elle eft plus 

aétive dans le printems, & ilne faut alors la laiffer 

| que quatre ou fix heures. Si on la laïffe plus long- 

terms, elle attaque la peau & occafionne une plaie 

durable. 11 n’eft pas rare auffi de voir la plaie s’é- 

largir avant même qu'il fe foit écoulé aucune 
férofité. Elle commence à mordre fur les bords 

avant que d'attaquer le milieu , où la peau fe trouve 

encore entière au bout de vingt-quatre heures , 
tandis que les bords , même au-delà de la partie 

que couvroit le corrofif , fe trouvent couverts de 

fliétaines le même jour.» 41 

43 RENONCULE du Japon, Ranunculus japonicus. 

Phumbzv =" 254.5: PORTES 

Ranunculus foliis incifo-rernatis ; lobis iacifis , dens 

2: PaB: 342 - 35 

Ranunculus japonicus. Thumb. Flor. jap. p. 241+ 

— Ses tiges font flexueufes , ftriées , velues , à 

| peine feuiilées ; divifées à leur exrrémité en plu- 

fleurs rameauxqui deviennentdes pédoncules. Les 

feuilles radicales font arrondies ;les fupérieures la- 

ciriées à découpures lancéolées , toutes-à trois 

deux faces : les pétioles font très-velus,.& varient 

de longueur depuis un pouce jufqu'à un pied. 

Cette plante croitau Japon. ( Defcripr.ex Thumb.) 

dius. 

fuperioribus fubdigitatis | pedunculis fubfolitarirs ;, 64% 
licibus reflexis , radice fibrofä, feminibus glabris. (N.-) 

Ranunculus (pumilus ) ; totus pubefcens , humilli- 
| mus, cafpitofus ; foliis trilobis ; pedunculis termina- 
: libus , fubfolitartis , elongatis ; calice reflexo. Thuilk 
: Flor. parif. édit. 2. pag. 277. n°. 16. f 

|: Cette plante paroît tenir le milieu entre le r2- 

| munculus bulbofus , dont elle a les calices réfléchis 
fans avoir de bulbes aux racines , & le ranunculus 
repens.….- CEE.) ve 

élève plufieurs tiges balles, prefque fimples ; pet 

M. Villars , au lieu de mouches cantharides, qui. 

tatis ,cauleque hirfuto. T'humb. At. Soc. linn. Lond.. 

divifions incifées, dentées, aiguës, velues à leurs 

* 44. RENONCULE moyenne. Ranunculus interme* 

 Ranunculus foliis inferioribus trilobatis , incifisÿ - 

| Ses racines font fibreufes ; fafciculées : il s'en 
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feuillées (excepté à leur bafe ), foibles , ftriées, 
légérement velues , fouvent dichotomes à leur 
partie fupérieure ; garnies de feuilleS radicales lon- 
guement pétiolées , prefque glabres , divifées en 
trois lobes arrondis , fouvent incifés ; les feuilles 
caulinaires à trois lobes linéaires ou lancéolés , ir- 
régulières ; les feuilles fupérieures très-étroites ; 
prefque digitées. 

Les fleurs font axillaires ou terminales, aunombre 
de deux ou trois au plus fur chaque rameau, portées 
ar de longs pédoncules fimples , filiformes , très- 
ongs , prefque glabres. Les calices font colorés , 
concaves , chargés de quelques poils fins , très- 
longs, réfléchis à l’époque de la floraifon ; la co- 
rolle médiocre, d’un beau jaune ; les pétales ftriés. 
Les fruits font glabres , comprimés , obronds , en- 
tourés d'un bourrelet verdâtre , réunis en une pe- 
tite tête ovale ou globuleufe. 

Cette plante croît aux environs de Paris , fur 
le bord des mares de la Belle-Croix, à Fontaine- 
bleau. © (F.w.) 

Cette efpèce a encore beaucoup de rapports avec 
notre ranunculus proffratus. 

45. RENONCULE fcélérate. Ranunculus fccle- 
ratus, 

Ranunculus foliis inferioribus , palmatis , fummis 
_ digitatis , fruétibus. oblongis. Lian. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 776. — Hort. Cliff. 230.— Flor. fuec. 
463. 499. — Roy. Lugd. Bar. 490. — Gronov. | 
Virg. 63. — Dalib. Parif. 167. — Gmel, Sibir. 4. 
Pag. 203. tab. 83. fig. 2. — Gunn. Norvweg. n°. 84. 
— Scop. Carn. n°. 688. = Pollich, Pal. n°. 531. 
— Dærr. Naff. p. 193. — Œder. Elor. dan. tab. | 
371.— Hoffm. Germ. 194. — Roth. Germ.I. 238. 
IL. 612. — Lam. Flor. franc. vol, 3. pag. 197. n°. 
789. XLIX.— Gerard , Flor. gall. prov. pag. 385. 
— Gouan, Monfp. 169. . 

Ranunculus foliis levibus, femi-trilobatis ; rOtundè 
Serratis ; fruëlu évato. Hal. Helv. n°. 117$. 
4 Ranunculus fraëtu ohlon 0, iMmpgatiente, Crantz 
Stirp. Auftr. pag. 111. — : 

palufiris. Tabern. 42.— Blackw. tab. 

 Rañunculus palafris ; 2 fa BR CE  Rañuncu , apti folio , levis. C. Bah. 
sa 180 — Tourn. Inft.R. Herb. 29 

96-207 =Hort, 168. | 
-Ranuntulus filyeftris | primus. Dod. Pempt. Icon. 
 Ranunculus palifiris ore mini iub. HR. ninimo. J. Baub. Hift. 
3: Append. pag. 858. Le Rs de cr 

. Ranunculus palufiris ; rorandiore folio. Lobek. Ic. 
> Obferv. 382 Icon. © 

« Renunéulus priurus Matrhi 

PE OEN 2 
D Le AN UT 

91, —Magn.. | 

ol. Dalech, Hift. vol. 1. 

y 

bb 
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£.-Ranunculus paluftris , apii folio ; levis; flore 
purpureo. C: Bauh. Pin. 180. — Tourn. Inft. R. 
Herb. 291. 

Ranunculus paluftris , floribus purpureis, Valer. 
Cord. pag. 119 verfo. Icon. 

Cetteefpècefediflingue aifément par fes feuilles, 
mais plus particuliérement par fes petites fleurs & 
par fes femences très-petices , globuleufes, difpo- 
fées en un épi ovale. 

: Ses racines font fibreufes , fes tiges droites , 
hautes d’un à deux pieds, glabres , tendres, creu- 
fes , épaiffes , très-liffes. Les feuilles radicales font 
pétiolées , glabres, d’un vert jaunâtre, un peu ar- 
rondies , à demi- divifées en trois lobes incifés & 
crénelés. Les feuilles caulinaires ont des décou- 
pures plus profondes , plus étroites & quelquefois 
prefque digitées ou palmées ; les fupérieures fef- 
files. : Le 

Les fleurs font nombreules, petites , terminales, 
fupportées par des pédoncules filiformes, inégaux. 
Les folioles calicinales font ovales, obtufes , con- 
caves, légérement pubefcentes & colorées. La co- 
rolle eft d’un jaune-pâle, purpurine dans la variété 
8, un peu plus grande que le calice. Les ovaires | 
fe développent auflitôt l’épanouifflement des pé- 
tales , qu’ils furpaffent bientôt en grandeur ; ils fe 
convertiffent en uñ épialongé, cylindrique , ovale, 
obtus. Les femences font glabres, nombreufes , 

 prefqu’orbiculaires , fines , np ; UD peu 
comprimées latéralement, &rombentaifément. 

Cette plante eft commune dans les maraïs , fur 
le bord des eaux & des étangs. © ( F. v.) 

Cette plante eft âcre & trèe-cauflique; elle 
brûle & enflimme la peau , qu'il fufit cependant 

de laver avec beaucoup d'eau lorfque ce topique 
n’a pas féjourné long-tems ; car autrement il-ul- 
cère la peau en trois ou quatre heures; il pourroit 
même produire la gangrène fi fon application du-, 
roitplus long-tems. « Cette plante, dit M. Durande, 

tife intérieurement, caufe des anxiétés , des dou- 
eurs d’eftomac infupportables , des fyncopes, des 

convulfons , la gangiène ; en uninot, tous les ac- 
cidens que peut produire un poifon cauftique. Elle 
eft dangereufe dans les prairies , où elle fe montre 

dès que celles-ci deviennent marécageufes ; ce- 
pendant les chèvres & les moutons la mangent , 
mais les vaches & Les chevaux n’ën veulent pas. » 

“46. RENONCULE agraire. Ranunculus agrarius. 

lobis fubrotundis, crenatis ; caulinis diffeëtis , pinnae 
:g'fidis ; ramis numerofis, ereéis; calicibus réflexis. (N.} 

Cetteefpèce a quelques rapports extérieurs 
Je ranunculus fceleratus ; mais elle en eft 

Ronunculus willofus , foliis inferioribus trilobatisÿ 
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font recouvertes : elle a auffi beaucoup de rapports 
avec le ranunculus philonotis , dont elle n’eft peut- 
être qu'une variété ; mais ne connoiffant cette der- 
nière que d’après les defcriptions, je ne peux avoir 
aucune certitude fur leur identité. D'ailleurs , 
celle-ci n’en préfente point tous les caraétères. 

Ses racines font fibreufes , épailes, fafciculées , 
garnies de chevelus filiformes : il s’en élève des 
tiges nombreufés , touffues , hautes de fix à huït 
pouces, très-velues, divifées prefque dès leur bafe 
en rameaux nombreux , droits, rapprochés. Les 
feuilles radicales font pétiolées, divifées en trois 

_ lobes féparés, peu écartés , prefqu'arrondis , cré- 
nelés à leurs bords. Les feuilles mférieures & cau- 
linaîres font pinnatifides ; les pinnules courtes , in- 
cifées, lancéolées , aiguës , prefqu’en coin à leur 
bafe, velues & pétiolées; les fupérieures laciniées, 

‘ prefqu’en corne de cerf. 

Les fleurs font nombreufes , portées par des pé- 
doncules droits, velus , alongés ; uniflores. Les 
calices font prefque-glabres , colorés , réfléchis ; 
la corolle d’un beau jaune , affez grande ; les pé- 
tales élargis , arrondis; les fruits un peu compri- 
més , bordés, canaliculés à leur contour , marqués 
à leurs deux faces d’un rang circulaire de petits tu- 
bercules.: 

Cette plante croît fur le Mont- Céhis & dans 
les environs de Turin.  ( F. f. Comm. Bofc. ) 

_47.RENONCULE fardonique. Ranurculus furdous. 
Crantz. 

REN 
: phrafe de J. Bauhin (Ranunculus reëtus ; foliis pal- 
lidioribus , hirfutis ) , citée par M. Villars. h 

Quoi qu’il en foit , cette He fe diflingue du 
ranunculus fceleratus par fes feuilles plus larges , plus 
divifées , values ; par fes fleurs un peu plus gran- 
des, & par fes épis bien plus courts, & fur lefquels 
les femences fonc bien plus attachées. Les calices 

! font lanugineux , réfléchis , colorés ; la Corolle 
d’un jaune luifant ; les femences fort petites, com- 
primées , terminées à leur fommet par une petite 
pointe droite , aiguë , qui n’exifte pas dans le ra- 
nunculus fceleratus, 

_ Ceits plante croît fur le bord des érangs , dans 
“+ - M) . 

les marais , en Autriche, dans l'ile de Sardaigne 
& dass les départemens méridionaux de fa France. 
O 

48. RENONCULE philonote. Renurculus philo- 
notis, Retz. 

Ranunculus calicibus demüm reflexis , fetofis ; pe- 
dunculis fulcatis ; feliis tripartitis , incifo-lobaus, 
hirfutis ; fruélu fubelobofo. Révzius , Prod. Flor. 
fcand. edit. 2. n°. 653. —- Idem, Obferv. 6. päg. 
31. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1324. 
n?. 41. | 

Ranunculus (philonotis) , radice fafciculaté, herbà 
À pilofa ; caule ereito , ramofo; foliis ternatis ; foliolis 

crilobis ; lobis crenato-incifis , apicibus punëto albo 
términatis ; pedunculis fulcatis , calice reflexo , fruëfu 

Ranunculus annuus., foliis fubvillofs , trilobis ; 
pallidis ; caulinis ternatis 3 calicibus reflexis. Vill. 

Ranunculus pallidior. Vill Dauph. vol. 3. p. 751. 
n°.-3fe 

Ranunculus (fardous), folfis radicalibus , apiitrilo- 
bis, fruëlu rotundo. Crantz, Stirp. Auftr. pag. 111. 
n°. 2 

Ranunculus paluffris, apii folio , lanuginofus. C, 
Bauh. Pin. 180. Tourn, Inft. R. Herb. 291. 

Ranunculus fecundus. Matth. Comm. 611. — 
Camer. Epitom. 381. Icon. 

Ranurculus, fecunda fpecies ; vel fardous. Valer. 
Cord. Hifi. fol. 119 verfo. 

” Ranunculus paluftris ; &c. folio lanugirofo ; fardo- 
Re Morif. Oxon. Hift, 2. 8. 4. tab. 20. fig. 27 

auteurs, particuliérement Cranez & Villers, qui 
ont très - probablement parlé de la même plante ;! 
quoique fous des noms différens. Je crois auf 
aqu'ikconviene de rerrancher de la fynonymie 

“« fe 

g'obofo ; feminibus comprefis , acuminatis, Ehrh. 
Beitr. 2, pag. 145. — Hoffim. Germ. 194. 

Ranunculus (hirfutus ), radice fibrofa , annsd ; 
caule hirfuto ; calicibus papillofo-hifpidis, acumira- 
Lis, demum reflexis. Aiton , Hoït.Kew. 2. pag. 268. 
— Curtis, Lond. 

 Ranunéulus reëlus ,-foliis pallidioribus 5; hérfatis. 
J. Bauh. Hift. 3. pag. 417. fig. 3.—Petiv. tab. 38. 

Cetre efpèce feroit-elle là même que le ranun- 
culus fardous ? Crintz. Elle paroïît avoir avec elle 
beaucoup d'affinité, & exige, fous ce rapport, un 

| examen particulier de la part de ceux qui pour- 
ront l’obferver. Elle doit être aufli rapprochée de 

À notre ranunculus agrarius. 

Ses racines font fibreufes , fafciculées : il s'en 
{ élève des tiges droites, rameufes, très-velues.… 

| Les feuilles radicales font pétiolées , ternées , à 
trois folioles velues ; divifées en trois lobes cré- 
nelés, incifés ; chaque crénelure terminée à fon 

CRT ane porc ivec le a À foramet par un point blanc. Les fleurs font cermi- 
nunculus féeleratus. T{ m'a paru néanmoins qu'on 
pouvoir l'en diftinguer , ainfi que l'ont fair plufieurs 

nales, fupportées par des pédoncules fillonnés ; 
Jes calices compofés de cinq folioles velues, foyeu- 
| fes, réléchies ; les fruits comprimés , acumi 
‘réunis en une têre globuleufe. # 

-Cette ‘plante éroîr en Europe, dans 

7, 

€ les lieux 
humides & marécageux. © LA : 
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Obfervations. Je n'ai pas ofé réunir les trois ÊT- 

_pèces que je viens de décrire, ne connoiffant ni: 
ke ranunculus philonotis , ni Ve renunculus fardous. 1 | 
m a paruqu'ilexiltoit des différencesentre ces deux 
efpèces & notre ranuneulis agrarius. ]| tft cepenr- : 
dant très-poffble que ce ne foit que la même ef- 
pèce un peu varie 

\ 

49. RENONCULE à feuilles de platane. Ranun- 
culus platanifolius, Linn. 

Ranuncuius foliis quingueloois | dentatis ; dobis ob- } 
tufis , intérmediis trifidis ; floralious fummis, digita- . 
&8, feffilibus, lineari-fubuliris, Wiliden. Spec. Plant. | 
VO!, 2. pag. 1316. n°. 22. 

Ranurculus foliis palmatis, levibus, incifis; caule | 
ereilo ; braëleis lincaribus. Linn. Manu. 79: — | 
Œder. Flor. dan. tab. 111. — Gouan, Iluitr. 35. 
— Villars, Dauph. vol. 3. pag. +34. n°. 10. — | 
Gouan, Monfp. 270, Var. 8. 

Ranunculus montanus , aconitifolio 
C. Bauh. Pin, 182.-Tournef. Int. 

Ranunculus montanus , aibus. Dalec 
J. pag. 1031, Icon. 

Ranunculus albus , flore fimplici , album. Tabern. 43. icon. 
Ranunculus.albus flore fmplici, Lobel. Icon. 668. — J. Bauh. Hifi, 3. pag. 859. Icon. 
Ranunculus-flore aibo. Dodon. Pempt. 429..1con. 

fHift. 1. p. | 

; flore majore. 
R. Herb. 290. : 

h, Hift. vol, 

feu batrachium : 

Ranunculis montanus , guartus. Clu 
236. — Idem , Pann. 370. Icon, 
Ranunculus albis floribus, tértius 

platani , circa larices, Gefn. 
5 foliis magnis | 

Hort, 275. A 
tte plante 8e le ranvnculus aco- 

rapports , que plufieurs auteurs ! S nt réunis : il eff en effet allez difficile de les | bien diffinguer , même dans la Nature ; & bien: Plus dificilé encore de rapporter avec exaétitude | là fynonymie qui convient à ces deux plantes. 
Quoi qu'il en foit, on les diflingue.par des ca-: ractères qui ne permettroient pas de. les confondre ! S'ils étoient conftans. Dans celle dont il s'agit ici, és lobes des feuilles inférieures font connivens à leur bafe, les étales plus grands ,‘les tiges plus 

I exifte entre ce 
nitifolius , de tels 

élevées. C’el d'ailleurs une très-belle plante, dont : JS: racines font fibreufes , épañflis , fifticulées , qui s'élève à Ja hauteur für me eee raneufe querg'abre ; un penaveulzu 
ÆLes feuilles sndaéles 4 
Res. légérement velues 
Desiprefque-palmés ; digus, irréguliers ,ordinai- Témenttrifides, incifés-& dentés Les feuilles fa- | Périeuresfont feibles femblablesaux précédentes, ! 

de deux à trois pis ÿs: 
; pubefcente ôu pré® ! 

fe, cannelée , feuiliée. | 

! cinq foli 

| bois ombragés 

tatis ; fefilibus, lanceolatis. Will. S 

4 Larmarck, Flor. fr. vol; 

À pag. 860. 

| 
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Les fleurs font affez nombreufes, terminales : 

portées fur des pédoncules communs , très-longs, 
grêles, qui fe divifent en deux ou trois autres fi: 
liformes , uniflores , & qui forment par leur réu- nion une forte de panicuie éralée. Leur calice ft muni de quelques poils fins & longs, compoñé de 

oies très-carduques , larges, obtufes , con- 
caves, colorées, un peu purpurines. La coroile eft 
d'un blanc de neige , affez grande; les pétales ova- 
les , oblongs, arrondis à leur fommet ; les fruits peu nombreux , aflez gros , réunis en une petite téte arrondie. 
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Cette plante croit fur Jes montagnes & dans les 
> au Puy-de-Dôme & dans jes dé- Partemens méridienaux de la France, à la Grande. Chartreufe, dans les environs de Gap , d'Em- brun, &c. #(#.f) 

50. RENONCULE à feuille d'aconit. Raruneutus 
| «@conitifolius, Lim. 

Ranunculus foliis quinquelobis , Centatis ; foliis acu- 
“minatis , intermédiis trifidis ; floralibus fummis digie 

pec. Plant, vol. 2. Pag. 1316. n°, 21, - 
Ranunenlus foliis, omnibus quinatis , lanceolatis, . éncifo-ferratis, Linn. Spec. Plant. vol. +. pag. 776. — Hort. Cliff. 229. — Hort Upf. 156. — Flor. fuec. 2. n°, 497. — Roy. Lugd. Bat. 490.— Scop. Carn. n°, G80.— Pallas, Itin. 2. P28. 568. — Crantz, Stirp. Auftr. PARTIEL An", 4. Poilich , Pal. n°. f32.— Matrufch, Sil. n°. 409.— Hoffm. Germ. 1965. — Roth. Germ. I. 238.1. 613, == 

+ pag. 188.-n°. 789. XIX. 
Pag.735.n°, LI. — 

venofis, 

— Villars, Dauph. vol. 3. 
Gouan, Monfp. 269. n°.8. 

Ranuneuius canule ramofo, muliifloro ; foliis 
guiaque/obis ; lobis rhormboïdeis | acutis 
tis, Haller, Helv. n°. 1164, 

Ranunculus abus, folie denfo. J. Bauh. Hif. 3. 

; aooniti fol, albo ; 
182. — Tournef. Inft. R. 

Fr he 

Ranuncalus morrenus 
minore. GC. Bauh. Pin. 
Rerb. 1290. 

Rananeutus mentunus quartus. /Cluf Hif: 17 pag. 
236.—1Idem, Pann. 370. opte Re 
 Rannreïlys aconite 
CES. Rp. Bond. 

8. Ranuncudus folio aconiti; flore albo , multiplier. 
C-Bauh. Pin. 479, — Kniph. Centur. 2. n°. 65. 
 Ranunculus niveus , rolyanthes, Dalech, Hift. -Pag: 105$:— Lob. Icon. 667. PA re 

pleno flore albo. Cluf. Hi 1. 

m hatrathoides. Lobel. Icon. 

Ranunculus 

CRT 27 ie nee 5 amples ; les vermiaales prefque fimples, | 
Tes aigués, si FE  : Rs 2e + 

4 
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Cette efpèce fe confond aifément avec le ra- 
nunculus platanifolius : on l'en diftingue à fes ti- 
ges bien moins élevées, à fes feuilles plus profon- 
dément découpées ; & dont les lobes ne font point 
connivens ; à fes fleurs plus petites ; mais ces dif- 

férences fe nuancent tellement dans les variétés, 

que ces deux efpèces pourroient bien n'être que 
la même plante. 

Les racines, épaiffes & charnues à leur coller, fe 
prolongent par des fibres droites , longues, pref- 
que fimples , charnues , fafciculées : il s’en élève 
des tiges hautes d'environ un pied , cylindriques , 
firiées, prefque glabres,, rameufes. Les feuilles ra- 
dicales font pétiolées , amples , glabres , divifées 
jufqu’à leur bafe en cinq grands lobes ovales , ai- 
gus, profondément laciniés , incifés , dentés irré- 
guliérement à leurs bords. Quelquefois ces lobes 
font fupportés par un petit pétiole particulier; les 
feuilles fupérieures & caulinaires bien moins com- 
pofées , fouvent lancéclées , fortement dentées , 
très-aigués. 

Les pédoncules des fleurs font en général moins 
grêles & plus courts que dans Le ranurculus plata- 
ñifolins. La corolle eft également blanche, mais 
plus petite ; le calice coloré en blanc, un peu ve- 
lu , teint de rouge avant fon épanouiflement. Elle 
devient double & femi-double dans les jardins, 
où on la cultive fons le nom de bouton d'argent. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans les départemens méridionaux de la France & 
‘ailleurs. x (#7. v.) 

— f1.RENONCULE de Penfilvanie. Ranunculus pen- 
filvanicus. Linn. < 
 Ranunculus cadicibus refexis , caule ereëto ; foliis 
ternatis , trifidis , incifis , fubrüs pilofis. Linn. f. 
Suppl, pag. 272. 

Ranunculus canadenfis. Jacq. Icon. rar. 1, tab. 
10$5.— Mifcell. 2. pag. 343. 

- Ses tiges font droites , rameufes, cylindriques, 
couvertes de poils diffus, & garnies de feuilles 
ternées , velues à leur face inférieure , ainfi que 
Jes pétioles ; compofées de folioles à trois divi- 
fions , aiguës , incifées ou dentées en fcie. 

- Les fleurs font terminales, folitaires, fupportées : 
par des pédoncules lifles , cylindriques , éralés. Le 
calice eft compofé de cinq .folioles ovales, con- 
Caves , rabatrues en dehors ; la corolle de couleur 
jaune , à peine auffi grande que le calice ; les fila- 
mens des étamines de la longueur des pétales; les 
fruits ovales ; comprimés ; mucronés, difpofés.en 
une petite tête ovale, plus longue que Ja corolle. 

Cette plante croir au Canadä & dans la Penfil- 
vanie. © {W.f.inherb. Bof.) = - 

S 
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Ranuneulus foliis fupra decompofitis ; caule fimpli- 

cifimo , unifolio, unifloro; radice tuberofä. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 777.— Hort. Cliff. 230. 
— Royen, Lugd. Bar. 491— Miller, Diét. n°. 6. 

— Crantz, Stirp. Auftr. pag. 113. n°. 6. — Allion, 

Pedem. n°. 1451. tab. 67. fig. 1. — Lam. Fior. fr. 

vol. 3. pag. 187. n°. 789. XVI. — Seg. Veron. 
vol. 1. pag. 486. 

Ranunculus foliis pinnatis , ternatifque ; foliolis 

tripartito-multifidis , incifis; caule fubfmplici, €o- 

rollà polypetalà, radice tuberofä. W ilid. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 1319. n°. 28. 

Ranunculus foliis pinnaièm decompofitis , caule 

unifloro. Villars , Dauph. vol. 3. pag. 740. 

Ranunculus caule fubtrifloro , foliis bipinnatis ; 

pinnis fefilibus , latefcentibus | lobatis ; fubpalriator 

muliifidis ; radice fufiformi , longè undiquè fibrofä. 

Wulfen , in Jacq. Colleét. 1. pag. 186. tab. 6 & 7. 

Ranunculus caule unifloro ; foliis imbricatis , pin- 
natis; pinnis lobatis ; obtufe palmatis. Haller, Helv. 

n°, 116$. : 

Ranunculus alpinus , fumaria folio. Berard, 2. 

100$. 

Ranunculus rutaceofolio , flore fuave rubente. C. 

Bauh. Pin. 18r.— Tournef. Inft. R. Herb. 289.— 
Moxif. Oxon. Hift. 2. pag. 448. $. 4. tab. 31. 
fig. $4. Mediocris. rs 

Ranunculus alpinus, béfandr foie: Pona, Bald. 34. 

Ranunculus alpinus, coriandrifolio ; flore albo, 
purpurafcente. Barrel , Icon. rat. 456. 

Ranunculus folio rutaceo. J. Bauh. Hift. 3. p. 414 

Ranunculus pracox, primus, ruta folio. Cluf. Hift. 
1. pag. 232. Icon. Mala, 

Cette plante s'élève peu: fes racines font divi- 

fées en fibres épaifles , bulbeufes, blanchätres, 
garnies de chevelus. Les tiges font hautes de 
quatre à fix pouces, glabres, tendres, cylindri- 
ues, point ftriées, très-raremment rameufes. Les 
euilles radicales font pétiolées, glabres, ailées, 
affez femblables à celles de la fumeterre ou de l2 
rue ; compofées de pinnules très-découpées, pref- 
FE palmées, ou divifées en lobes nombreux 
ivergens , d’un vert pâle, Les feuilles caulinaires 

font feffiles , d'une à deux; à pinnules plus fine- 
ment découpées , mais femblables aux précé- 
denter R Re Ra 

La tige ef très-ordinairement terminée par une 
feule fleur , quelquefois cependant elle fe ramifie 
& en porte deux ou trois : cés fleurs font blanches, 
uelquefois rouges dans les Hautes-Alpes. Le ca- 

lice eft compofé de cinq à fix folioles colarées 
comme les pétales. La corolle a de cinq à fix, & 
neuf pétales oblongs, étroits, munis à leur bafe 2. RenxoncuLe. à feuille de rue. Ranuneulus |: 

à rurafolius. Linn.. = À d’unpore rouffâtre, Les fruits font très-peu nom 
breux, È 
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breux, affez gros, ovales, un peu aigus, com- 
primés. 

Cette plante croît fur les Hautès - Alpes , au 
mont Baldo, en Suiffe, en Italie, en Autriche & 
dans les départemens méridionaux de la France ; 
au mont de Lens , ‘ &c. Elle fleurit de bonne 
heure. 4 ( F. f. Comm. Foucault. } 

Villars. 

_ Ranunculus foliis palmatis , orbiculatim multifdis : P n ; 
caule proffrato, mulrifloro. ViMars, Dauph. vol. 3. 
pag: 737: n°. 13. tab. 40. 
Ranunculus (Columnæ), fobis rorundis nitentibus, 

guinquefidis ; laciniis bis trifidis , floribus terminalibus. 
Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 880. — Allion, Flor. 
pedem. n°. 1453. tab. 67. fig. 3 & 4  : 
Ranunculus (Seguieri), foliis tripartitis : lobis 

multifido-laciniatis , acutis, omnibus petiolatis ; caule 
multifloro ; calicibus glabris, Willd..Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1320. n°. 30. 

Ranunculus ( Columnæ), fokis palmato-quinque- 
Partitis ; laciniis cuneiformibus , pinnatifido-trifidis , 
quinquefdifve ; caule tereti , villofo , ramofo ; pedun- 
culis unifloris, radice afphodeli fibrofä. Wulfen, in 
Jacq. Colleët. 4. pag. 345. 

Ranunculus alpinus, apii folio ; flore albo , magno. 
Ponteder. Compend. 1 17. — Seg. Plant. Veron. 
vol.:1. pag. 490, tab. 12. fig. 2 & 3 

Ranunculus minor, rutefolio ; flore (implici , grum- 
mofä radice, italicus. ? Barre]. Icon. rar. 11 $3. 
Mediocris. 

Ranunculus alter, axatilis | afphodeli radice, 
Colum. Ecphr. 312. k o tab. 313.2? 

, Cette efpèce eft voifine du ranuneulus alpefrisi 
& pouffent plufiéurs: 

Ses racines font bulbeufes F 
res fimples , épaifles, très-alongées ; elles pro- duifent des tiges baffes » prefque couchées, ra- 

meufes , courbées en ondulations ; glabres ou un Peu velues, noueufes à leurs bifurcations , lon- gues de quatre à fix pouces & plus. Les feuilles radicales font épaïfles , velues, quelquefois prefque glabres, arrondies ou en forme de rein, divifées en trois grands lobes, chacun d’eux découpé plus. "A moins profondément, lancéolé, incifé , aigu: 
es feuilles caulinaires pétiolées , affez fembla- 
bles aux p , i inst ntes , plus petites, moins nom- breufes. "es ? a. À À 

. Les fleurs font affez noinbreufes, portées fur des pédonculés axillaires , à l'extrémi de chaque qureaus velus, cylindriques. Le calice eftcompolé e cinq folioles concaves , ovales, blanches ou Un peu rougeâtres, munies de quelques poils longs fins vers leur. fommet. La corol RD 

Otanique. Tome VI. 

53. RENONCULE de Séguier. Ranunculus Seguieri. 

blanche ;. 
ce ; ouverte ; les pétales ovales ; obtus, 
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ou un peu échancrés à leur fommet; les femences 
dures, aflez grofles, un peu écartées entr'elles, 
au nombre de cinq à neuf. 

Certe plante croët en Italie, en Efpagne , dans 
les Alpes fur les roches calcaires | &dans les -dé- 
partemens méridionaux.de la France. 3 (W. f) 

Oëfervations. 1] me paroît que cette plante varie 
felon les localités. J'en ai vu des exémplairéstrès- 
velus, d’autres prefque glabres , très- différens 
our leur grandeur, ainfi que dans la forme de 
eurs feuilles, maïs remarquables par les cour- 
bures énondulations des tiges, & même des pé- 
tioles, qui fouvent font très-longs, égaleiment dif 
tingués par leur corolle blanche. 

54. RENONCULE d'Illyrie. Ranunculus illyricus, 
Linp.. 5 : 

Ranunculus foliis fericeo-willofis, ternatis ; foliolis 
trifidis ; inifis, integerrimis ; calice reflexo. Willd, 

| Spec. Plant. vol, 2. pag. 1316. n°. 24. 

Ranuncülus foliis ternatis | integerrimis , lances- 
 datis. Linn. Syft: veget. pag. 516. — Irer El. 71. 
Flor. fuec. 471. $o0.— Jacq: Auftr: 222. Pallas, 
Itin. 3. pag. 584. — Hoffm. Germ: 195.— Roth. 
Germ. I. 238. I1..613.— Gérard, Flor. gall. prov. 
pag. 386. n°. 9.— Gouan, Monfp. 269. 

… Ranunculus foliis tripartitis, laciniis linearibus , 
 caule multifloro , radice tuberofä. Hort. Cliffort. 230. 
.— Royen, Lugd. Bat. 491.—Sauvag. Monfp. 181. 

Ranunculus Llanuginofus , anguflifolius ; grumofà 
radiée | major & minor, C. Bauh. Pin. 181.—Tourr. 
Inft. R. Herb. 289. — Magn. bot. 218. Hort:170. 

Ranunculus grumofä radice quartus. Cluf. Hift. r. 

(PAR 740: di 
!  Ranunculus. illyricus , ‘radicibus bulbofis, foliis 
dongis. J. Bauh. Hift, 3. Append. 863. Icon. 

Ranunculus illyricus major. Cluf. Hifi. pag. 240. 

Ranunculus (illyricus ), folis radicalibus trifidis 
lobis cuneatis, incifs , holofericeis, Villars, Dauph. 
vol. 3. pag. 752. n°. 28. .: Le papes 

Rananculus illyricus. Lobel. longe Dod. 
Pempt. 428. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 1. $. 4. 
tab. 30. fig. 46. Mediocris. e 

Ses racines font fibreufes ,entremélées de petits. 
tubercules courts, épais , charnus : il-s’en élève: 
des tiges hautes de fix à dix pieds & plus, droites, 
velues , fimples , & fouvent ramifiées à leur partie 
fupérieure en deux ou trois rameaux. Les feuilles 
radicales font pétiolées, velues & foyeufes ; partis 
iculiérement à leur face inférieure; ainfi que les” 
pin s: proie ecpées ou divifées entr 
Jobes profonds, longs d'environ un.pouc 
lens: d'eux à trois divifions ovales ou 
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aiguës: Les feuilles caulinaires font rares, moins 
compolées ; plus étroites ; leurs découpures li- 
néaires, entières. ù tie 

Les fleurs font terminales , d’une à trois; fup- 
portées par des pétioles velus, foyeux; les folioles 
calicinales ovales, un peu: élargies, pubefcentes 
ou prefque glabres , aiguës, colorées. La corolle 
eft aflez grande , d’un beau jaune , luifante en de- 
dans ; les pétales arrondis à leur fommet , ovales, 
ftriés. te: 

Cette plante croît en Efpagne, en Italie & 
dans les départemens méridionaux de la France. 
Je n’aï pas vu fes fraits. x (V.[) . 

fs. RENONCULE en faucillé. Räananéls falca- 
tus.. Linn. — 

Ranunculus foliis filiformi-ramofs, feminibus fal- 
cauis ÿ fcapo nudo, unifloro. Linn. Spec... Plant. vol. 
1. pag. 781.— Hort. Up£. 157. — Sauv. Monfp. 
20$.— Gronov, Orieñt. 69.— feed Pine 2$0. 
— Jacq. Auftr. tab. 48. — Hoffm. Germ. 197. — 
Roth, Germ. Il. 618. — Lam. Flor. fr, vol. 3. pag. 
192. n°, 789. XXXIV,— Villars, Dauph. or 
POP Die RNA pe AGE 
 Ranunculus foliis filiformi-ramofs, calicibus ap- 

pendiculatis. Gérard ; Flor. gall: prov. pag. 388: — 
Gouan, Monfp: 267 20627 —.0."2 087 mer 

Ranunculus tefliculatus. Crantz, Stirp. Auftraf. 
Pag: I 19, à 

._ Myofurus foliis ramofis. Hoït. Cliffort. 117.— 

Royen ; Lugd. Bat. 492. | 

De à je 
Ranunculus ceratoph Uus , feminibus faleatis sn in. || 

Jpicam adattis. T ourn. Inft. R. Herb. 289. — Morif. 
Hift. 2. pag. 440. $. 4. tab. 28. fig. 22. Oprima. — 
Garid. 394. PEL dust ,L Sac) 

* Perpüfillum  melampyrum luteum, Lobél.Ic. 37. 
— Dalech.Hift. 1. pag. 420. Icon: Mediocris. 

— Rananculus alopecuroides , ajuga foliis. Boccon. 
Sic. pag. 28. tab. 14. fig. 3. - | 

Cratsogonum pimilum luteum ,*abfinthit folio , 
hifpanicum. Barrel. Icon. rar. 3751 

Ranunculus coronopifolius | capite alopéturi, cera- 
tophyllos ; feminibus falcatis in fpicam adaëtis. Magn. 
bot.:218; — Hort: 178. > 

: C'eft une des plus petites efpèces de ce genre, |! 
remarquable par fes petites feuilles à divifions f- 
liformes ou linéaires , & par fes fruits furmontés 
d'une longue pointe en faucille. 

Elle a des tiges fimples ou plutée des. hat 
nues, très-grêles ; pubefcentes où cotoneufess: 
hautes d’un à deux pouces; uniflores. Les feuilles 
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, font toutes radicales, pétiolées , prefque palmées, 

. divifées en découpures linéaires rameufes , en- 
| tières, aiguës, inégales, médiocrement velues, 
| fouvent plus longues que les tiges. | 

. Les fleurs font petites : leur calice eft compolé 
descinq folioles ovales , pubefcentes ; la. corolle 
jaune , à peine plus longue que le calice ; les pé- 
tales ovales , arrondies à leur fommet. Il leur fuc- 
cède des fruits difpofés en un épi alongé, cylin- 
drique , épais, pubefcent. Les femences font glo- 

 buleufes , furmontées par une pointe longue, en- 
fiforme, aiguë, qui fe courbe en faucille en vieil- 
liffant. Les racines font fufiformes , fimples, pref: 
que linéaires, terminées à leur extrémité par une 
petite couffe de fibres capillaires. 

. Cette plante croît en Efpagne , en Italie, dans 
les départemens méridionaux de la France, fur les 

. peloufes : je l'ai recueillie aux environs de Mar- 
feille. © (7. v.) 

® 56. RENONCULE bilobée. Ranunculus alpeftris: 
Linn. 2 

“Ranunculus foliis radicalibus , fubcordatis , obtufis , 
| eripartitis ; lobis trilobatis ; caulino lanceolato , in- 
tegerrimo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 778. — 

: Jacq: Auftr. tab. 110. -— Pall. Iter 2. pag: 568. — 
: Lam. Flor. franç. vol. 3. pag.187.n°. 789. XV.— 
: Villars, Dauph. vol. 3. pag. 736. n°. 12. 

Ranunculus uniflorus ; foliis levibus, femitrilobis 
 rotunde ferrutis ; caulinrs lingulatis, Haller, Helv: 
DIN : 167. :: eee s 

: * Ranunculus foliis fubrotundis , fplendentibus , femi- 
 trifidis; petalis cordatis , albis. Cranvz , Stirp. Auftr. 
: PAg- 113. n°, 74 æ 

Ranunculus foliis trilobis , lobis acutis , caule uni* 
| floro. Scop. Cain. edit. 1..pag. 563..n°.4.—-Edit. 
| a ss 4 sr. et ! 3 | 2 n°2 679. tite lenRusslecs LES 

 Ranunculus alpinus , humilis , rotundifolius ; flore 
: majoré & minôre. C. Bauh. Pin. 181.— Tournef. 
IH. R. Het: 290. FR Su 

* - Ranunculus alpinus , humilis , albus ; folio fubro=* 
['tundo. Seg. Veron. 1. pag: 489. tab. 12. fig. 4. 

© Ranunculi montani, prima &  fecuinda -fpeëies.… 
Cluf, Hift. 1. pag. 234. Icon. Id. Stirp. Pann 
FOR 365: ICONs +2 REA EPP 

Ranunculus albo flore minimus. Gefn. Hort. 275: : 
Ranunculus montanus. Dod. Pempt. 429.-Icon. 

. * Ranurculus montañus rotundifolius , flore minore 
& majoré. Morif. Oxon. Hit, 2.64 tab. 3168. 

s| -C'eftune petite plante dont la tige, très-fimple 
| & baffle ; ne s'élève jamais beaucoup au-delà de 
deux ou trois pouces. Elle eft grêle gréle sur peu velue» 



_ félicis plateri. Ÿ. Bauh. Hift. 5. pag: 8612 Tourn. | 
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refque nue. Les racines font fibreufes:, tres-dé- j  Ranunculus alpinus , rofeus , albus ; calice hirfuro. 
iées , longues & rouffâtres; les feuilles prefque } Rudb..99. ve ÉD MP # KT 
toutes radicales, pétiolées, ‘un ‘peu: arrondies, | : e : «! : 
très-lifles , prefque luifantes , divifées ordinaire- 4 Cette plante eft remarquable. par fes belles & 

grandes fleurs blanches , ou de couleur de chair ment en trois lobes prefque cunéiformés , Con- fleurs le © d 
fluens à leur bafe, chacun d'eux féudivifé en f & quelquefois un peu purpurines; par fes calices 
trois autres lobes peu profonds , ovales ou lan- À velus; par fes,feuilles-compofées. : 
céolés, prefqu’entiers à leurs bofds. Les feuilles 
caulinaires , au nombre d’une à déux , qüélquefois 
nulles , font feffiles:, linéaires , fimples, aiguës. 

seems en _ 

Ses racines font grofles, charnués , divifées en 
un grand nombre:de longues fibres -épaifles: ils’en 

} élève des tiges hautes de quatre à huit pouces, 
plus ou moins rameufes , velues , particuliéremenc 
aux divifions des rameaux 3 foibles , ftriées. Les 
feuilles radicales ,.portées fur de très-longs pé- 
tioles , font ternées , les pinnules pétiolées , pin- 

| natifides , très-divifées ; à découpures ovales, 
 — | . À rrèsiglabrés , fimples , un peû charnues. Les feuilles 

Cette plante croit dans.les Alpes, én Suiffe , en Ÿ caülinaires & fupérieures font moins compotées, 
Autriche & fur les hautes montagnès des dépar- | leurs déconpures linéaires plus longues, Les É 
temens méridionaux de la France , à la Grande- | tioles énigainent les tiges par une membrane velue 
Chartreufe , à Saint-Nizier, &c!% (#. f! Comm. À à fes bords & à fon orifice. + TR. 
Foucault. ) ss rs amv Les fleurs font folitaires , terminales: leur nom- 

1 bre eft relatif à celui des rameaux. Leur calice eft 
chargé de poils rouffâtres ; courts , ferrés. Les pé- 

- À tales ont prefque toujours une teinte rougeitre 
ou-vineufe très-agréable ; ils font ee à fepr, 
larges , entiers , relevés. Lés femences font fort 
petites , nombreufes , réunies en une tête ovale, 
arrondie. Cétte plante varie un. peu dans fes formes 
& fa grandeur : d’où il réfulte queles figures qu’on 
y rapporte, paroiflent prefqu'appartenir à des plan- 
tes différentes. TARN 1 SAR 

be" nr re ÎCerreelpècéaimelesmontagnes élevées, lévoi- 
- Ranunculus foliis ternatis , foliolis tripartito-mul- Ÿ finage des neiges, les glaciers. On la trouvé" en 

tifidis , caulinis fefilibus , caule fubtrifloros.calicibus À -Suifle ; dans la Laponie & même dans les départe- hirfuris, Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. * 320. sF-s À mens méridionaux de la France , aux environs de 

nc uw. 4 Grenoble, &c. x ( F. f. Comm. Foucault.) », Ranuneulus caule Jabtrifloro ; foliis reperito-trito- ; F : batis , pulpofs ; calice hirfato. Wulfen, in Jaeg. | -Sesracines font très-acres. Les payfans emploïene Collet. 1. pag. 189. tab. 8 & tab. 9, fig. 12282 | cette plante foie nome stars tri 
Hohenwarth & Reéiner. . PAL. 195, — . À pour provoquer la fueur dans les pleuréfies & les 
Son Re en een Seg D PAR 19E HR a open aneRtem ent HER id dans 

D 0 10 040000 2075 À Feat. Leur mépriféy dit-Väillars , feroit funefte 
: Ranunculus. calicibus hirfucè villofs 3 caule fubbi- s'ilsrie la-prénoïent étendue dans beaucoup d'eau. 

floro ë folis tripartitis foliolis trifidis ; lacinirs fub- | ‘Ces bonnes gens avalent lé poifon fans le con- 
trilobaris,, lobisfubacutis. Schrank, Salisb. n°. 519: NERO y réfifte. On 
Sp RE Mere sm sciounh Lio À dorées détrle tés qued és doit féiquien: 
Rarunculus folus ÉS IE CE decompofitis 5 fotiolis Gé dbrertes des nai sn , Prônés par l'igno rance , 

os. intermediis fimplicibus ;, caule mukifloro. | oi des pur lé thuslsrinianss 8 léprés avec 

: bai val.3+pé8: 735 n'hesitez | une confiance bien funefle. = #72 20 7 
PER SOIR: 

Les tiges font terminées pat une féulè A£ur qui 
varie de grandeur, dont le calice eft glabre, à 
folioles ovales , lancéolées, blarichâtres'; la cotolle ! 
blanche, de ciuq à fept pétales en cœur, échan- 
crées à.leur fommer. TSÉTRNETE sn 

57. RENONÇULE glaciale. Ranunculus glacialis. | 
nn. “à FREE e LR II VESSARS CRE 

Ranunculus calicibus hirfutis, caule biforo : foliis | 
multifidis. Lin. Spec. Plant. vol". pag: 597. — ! 
Flor. fuec: 464. 501. — Œder. Flor. «rs tab. “s 
—Lamarck, Flor. françc’vol. 3 pag: 188: n°. +80. A et vert rm 7 | 

Ranuncuülus caule Bifloro ‘calice hirfato, Flor. j 
lapon. pag. 233. tab. 5 fig. 1. 

”Réninëlilus folits pubrofs, repeitoxrilobatis ; cali | D CS COS PHIPOÿs, repetito:rrilobatis ÿ calfe À: 2e TT ibus villofisHaller, Hélv. n°. 1166. ©: | sSRNQNEQER Des Les \ ï : : 4 - nm at CEE (SE 
ats. Ranuneulus nivalis. 

SAIS SHLL #03 Rire à: » a SIC TEST | oi 
… Ranunculus montanus , purpureus ; calice villofo ; | 

… Raruneylus folis quinquelobis, inegertimis; can Lf.R. Herb. 289. — Scheuchz, Alp: 1 39. tab: 20, dino feffil; digitato ; caule-urifloro, W illden. Spec. 

. 25e PRE che © Mb | F2 MIS .# D mise pe E:c'8 
sjRarurculas alpinus ; foliis érithmi crafioribus ; fe- À foro. foli ribus albis vel careis. Schol. Boran,a2. 2" À ni 

F 
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— Flor. lapon. 232. tab. 3. fig. 2. — Flor. fuec. 
465. 502.— Gunn.Norw. 627. — Retz. Obferv. 2. 
pag. 19.— Swartz, Aë. Stockh. 1789. pag. 47. 
( Excluf. Ran. nivali. Villars.) 

Ranunculus laponicus. Flor. dan. tab. 144. 

8. Ranunculus idem pygmaus. Flor. lapon. pag. 
232. tab. 3. fig. 3. 

Cette plante ne doit pas être confondue avec 
celle que M. Villars a décrite fous ce nom. Elle 
eft parfaitement glabre dans toutes fes parties, 
excepté les calices, & fes feuilles inférieures ne 
font que médiocrement lobées, 

Ses tiges font grêles, hautes de quelques pou- 
ces , fimples , dont les feuilles inférieures & radi- 
cales font longuement pétiolées , alternes , très- 
liffes ; les unes prefque palmées , les autres divi- 
fées médiocrement en cinq ou fept lobes courts, 
obtus, entiers. La forme générale de ces feuilles 
eft arrondie & réniforme : les caulinaires ont des 
découpures fimples, linéaires. 

Les fleurs font d’une grandeur médiocre , foli- 
taires à l'extrémité des tiges, de couleur jaunâtre. 
Le calice eft compofé de cinq folioles ovales, un 
PEU velues ; les pétales ovales, un peu lancéolés, 
obtus. 

Cette plante croit dans les hautes montagnes 
de la Laponie & de la Norwège. x (VW. f. in 
herb, Bofc. ) 

9. RENONCULE des rochers. Ranunculus brey- 
nifius. Crantz. , 

Ranunculus foliis tripartitis , 
raculis lanuginofis. Gmel. Syft, Na. vol. 1.pag. 830. 
n°, f3i Li 

Ranunculus alpinus, récéptaculo lanuginofo.Crantz, 
Stirp. Auftr. pag. 115: n°. 11. tab. 4. fig. 2. 

nivalis. Ses tiges font courtes, à peine rameufes, 
prefque nues , rarement droites, velues : elle a des 
racines fibreufes, alongées, garnies de quelques 
chevelus courts & très-fins. Les feuilles radicales | 
font pétiolées , épaifles , velues à leur face infé- 
rieure, d’un vert foncé en deffus , profondément 
divifées en trois lobes, confluens à leur bafe , élar- 
gis vers leur fommet ; chaque lobe à trois ou cinq 
découpures peu profondes , irrégulières , aiguës , 
incifées ou crénelées, ciliées à leurs bords. Les 
pétio 
foncé. 

Il n’exifle très-fouvent qu’une feule fleur termi- 
Let | 
+ » tri- É 

fide ou prefque digitée. Lés folioles calicinales | 

nale , ou deux & trois: alors la bafe des 

cules eft munie d’une feuille caulinaire fi 

font velues , colorées , concaves , cadtques ; la 
Corolle jaune , luifante ; tachetée à la bafe inté- 

es font très-velus , canaliculés , d’un pourpré | 

1 

| 

J'TE 
Cette plante a des rapports avec le ranunculus | 

rieure ; les fruits glabres , comprimés , terminés 
par une pointe recourbée , réunis en tête fur un 
réceptacle lanugineux. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes en 
Autriche & dans Je Piémont. % 

60. RENONCULE des montagnes. Rarunculus 
montanus. Willd. 

… Ranunculus foliis quinquelobis , dentatis ; caulino 
feffili-digitato ; laciniis lineari-lanceolatis , integer- 
rimis ; caule unifloro. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1321. n°. 32. 

Ranunculus (nivalis), foliis radicalibus quinque 
partitis, orbiculatim multifidis ; caulinis palmatis , 
integris , feffilibus ; caule unifloro. Villars, Dauph. 
vol. 3. pag. 742. n°. 15. 

Ranunculus nivalis. Jacq. Auftr. tab. 325. 326. 
— Hort. Syn. 311. 

Ranunculus uniflorus; foliis glabris , reniformibus, 
femiquinquelobis. Haller , Helv. n°. 1168. 

Ranunculus minimus , alpinus , luteus. J, Bauh. 
Hift. 3. pag. 861. fig. interior. 

- Il paroît , ou que l'on a confondu cette efpèce 
avec le ranunculus nivalis de Laponie , ou que cette 
dernière préfente une variété très-remarquable. 
Nous avons cru, d’après l’infpeétion des individus 
de ces deux plantes, devoir les diftinguer , ainf 
que l’a fait Willdenow. 

Celle dont il eft ici queftion diffère du ranun- 
culus nivalis par fes feuilles plus divifées, plus ou 
moins velues, quelquefois glabres ; par fes corolles 
pure , par fes tiges quelquefois biflores. 

ile fe rapproche tellement du ranunculus Monfpe- 
lenfis , qu'elle pourroit bien n’en être qu’une 

 Sés racines font fibreufes, un peu traçantes; 
elles produifent une tige fimple, médiocrement 
vèlue ; grêle , hautes de cinq à fix pouces, dont 
les feuilles radicales font pétiolées, larges, pref- 
qu’en forme de rein, découpées en cinq ou trois 
lobes , dont les deux latéraux font plus courts , 
moins profonds, un peu en coin à leur bafe, très- 
fouvent glabres , prefque luifantes, un peu obtu- 
fes , quelquefois un peu velues , particuliérement 
les pétioles. Les feuilles caulinaires , au nombre 
de deux, prefqu’oppofées , font feffiles , divifées 
en quelques fegmens linéaires. 

de ru à 

fn 
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trois fleurs lorfqu'elle croît dans les lieux bas & 
les terrains gras. 

On la rencontre dans les prairies élivées , parmi 
les pâturages des hautes montagnes , en Suifle, 
dans les départemens méridionaux ‘de la France, 
aux environs de Gap, de Briançon , &c. z (W.f.) 

61. RENONCULE de Laponie. Ranunculus lapo- 
nicus, Linn. 

Ranunculus foliis tripartitis | lobatis, obtufis ; 
caule fubnudo , unifloro. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 778. — Flor. fuec. 461. 503. 

Ranunculus caule unifolio , unifloro ; foliis tripar- 
titis, Flor. lapon. pag. 251. tab. 3. fig. 4. 

C'eft une fort petite plante , aflez diftinéte , gla- 
bre , dont les racines font fibreufes, fines , déliées. 
Les tiges , longues à peine d’un pouce, font fim- 
ples, prefque nues , filiformes. Les feuilles infé- 

_ rieures & caulinairès font petites , planes , élar- 
gies , pétiolées, glabres, d coupées en trois lobes 
obtus , un 
lobes, & alors les deux extérieurs font très-petits. 
Les fleurs font petites, terminales. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Laponie. # (V. f. in herb. Boft. ) 

62. RENONCULE hyperboréenne. Ranunculus hyperboreus. 

_Ranunculus foliis profundè trilobis ; lobis oblongis , 
divaricatis : caule filiformi , repente. Rottb. Act. 
Hafn. 10. pee 458. tab. 4. fig. 16. — Retz. Prodr. Flor. fcand. edit. 691. — Œder. Flor. dan. tab. 
331. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1321. 

Ranunculus Ammanni, Gunn. Norv. n°. 826. (Exclufo fynonymo Ammanni, ) 

Ranunculus foliis fabrotundis , trilobis , integerri- 
© >> caule repente. Gmel. Sibir. 4. pag. 204. tab. 836. ( Exclufis fyronymis Linnei & Royeni. Willd. ) 

Quelques auteurs, felon Willdenow ; voient Mal-i-propos confondu cette ef, pèce avec le ranun- culus laponicus , dont elle diffère par fes tiges & fes feuilles : elle eft auf très-différente du ranunculus aginofus | à laquelle Gunnér l'avoir rapportée. 

formes ; fes feuil és pétiolées, radicales , divifées profon eémeftentrois lobes, chacun d'eux oblong, écarté, très-entier, arrond: à fon fommet. 
Cette plante croîtau Groënland ; dans l’Iflande, en Norvège, en Sibérie, % 

63. RENONCULE à grandes fleurs. Ranunculus 

Ranunculys caule ere&lo, bifolio ; lits uliifia PE 

u ovales ; quelquefois elles ont cinq 

etites , grêles , rampantes, fili- 

| éaicibufque recurvis. (N).::; 

LA 
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caulinis alternis , fefilibus. Linn. Spec. Plant. vol. 
1.pag. 781. — Royen, Lugd. Bat. 492. 

Ranunculus orientalis , aconiti folio ; flore luteo, 
maximo, Tournef. Coroll. 20. 

Ses tiges font droites ; les feuilles radicales, pé- 
tiolées, affez femblables à celles de l’aconit > di- 
vifées en plufieurs découpures. Les feuilles cauli- 
naires font fefliles , alrernes , au nombre de deux 
feulement. Les fleurs font jaunes, remarquables 
par leur grandeur. 

Cette plante croît dans l'Orient, où elle a été # 

découverte par Tournefort. 

64. RENONCULE feptentrienale, Ranunculus fep- 
tentrionalrs. 

Ranunculus foliis membranaceis, glabris , ternatis; 
foliolis fubtrilobatis , incifis , acutis ; caule petiolifque 
cé ; A , Pedunculis fubbifloris , calicibus reflexis. 

Ses racines font fibreufes, fafciculées, garnies 
de quelques chevelus très-fins ; les tiges prefque 
fimples , molles, droites, fifluleufes, velues ou 
pubefcentes à leur partie inférieure, à peine 
feuillées, hautes de huit à dix pouces. À 

Les feuilles radicales font pétiolées, minces, 
glabres , membraneufes, à trois folioles pétio- 
lées ; la foliole fupérieure à trois lobes ds, 
divergens ; les deux latérales fouvent à lobes 
feulement , incifés, dentés, aigus; fupportées par 
de longs pétioles grêles, chargés de poils rares “4 
particuliérement vers leur bafe. Les feuilles cauli- 
naires font prefque feffiles, ternées, à découpures 
pe étroites : 1l n'y en a ordinairement qu’une 
feule, 

Les tiges fe divifent à leur extrémité en deux 
pédoncules uniflores , glabres , inégaux , très- 
grêles , munis dans leur milieu d'une petite feuille 
linéaire. Les calices font glabres, colorés, garnis 
de quelques poils rares à leur fommet, réfléchis, 
très-caducs ; la corolle de couleur jaune-pâle; les 
tales ovales , élargis & arrondis À leur fommet; 
2 fruits prefqu’orbiculaires, comprimés, un peu 
convexes à leurs deux faces, terminés la plupart 
par une pointe droite, aiguë, réunis en une petite 
tête globuleufe. CS 

Cette plante croit dans l’Amérique feptsntrio- 
nale. % (W. [. in herb. Lamarck. ) 

- 65. RENONCULE recourbée. Ranuneulus recur- 
vatus. ” 1e TS 

Ranunculus foliis trilobis, lobis baf cuneiformi- 
bus, apice incifis , acutis ; caule multifloro ; corollé. 

Ses tiges font foibles, molles , 
# 
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médiocrement rameufes , garnies de feuilles alter- | 

nes , pétiolées, divifées en trois grands lob:s con-: 

fluens , rétrécis en coin à leur bafe , ovales, élargis 

à leur fommet , incifés, dentés., aigus , prefque 

glabres; vertes en deflus, plus pâles en deffous ,: 

fupportées par des pétioles velus; les fupérieures' 

femblables aux inférieures , mais plus petites , un 

peu moins divifées. : LES 

Les fleurs font axillaires 8 terminales , prefque 

difpofées en grappes courtes , au nombre de trois: 

ou quatre & plus, fur un pédoncule rameux , pu-. 

befcent. Les pédoncules particuliers font coùrts , 

uniflores, munis d’une petite foliole linéaire à’ 

leur bafe. Le calice eft compofé de cinq grandes 

folioles ovales, médiocrement velues; co'orées , 

acuminées. La corolle m’a paru jaunâtre ; les pé- 

tales ovales , obtus, plus courts que le calice, qui: 

fe réfléchit tout-à-fait fur la tige ; ainfi que la co-. 

rolle après l’épanouiffement des fleurs. 

Cette plante croît en Amérique , dans les envi- 

rons de New-York. (W. f. in herb. Lamarck. ) 

.66. RENONCULE ailée. Ranunculus pinnatus. 

 Ranunculus pubefcens ; foliis pinnatis, pinnis lo- 

bato-inciffs; ramis. diffufis,. feminibus taberculatis.! 

NS. es 
Cette plante a des tiges divifées en. rameaux 

diffus , étalés, velus, ftriés; garnis de feuilles al- 

rernes , pétiolées , velues ou pubefcentes , aîlées ; 

co Les aux feuilles caulinaires de cinq à fept. 

folioles oppofées.;. les inférieures pétiolées , les 

fupérieures fefiles, les rerminales fouvent con- 
fluentes, divifées-en lobes irréguliers, prefque: 

lancéolés;:incifés!, aigus. : + 2.1 ei 

Les fleurs font nombreufes , éralées, portées 

£ur des pédoncules alongés , velus , uniflores. La: 

corollem’a paru jaunâtre , médiocre ; le calice co- 

-loré, non réfléchi ; les fruits prefqu'orbiculaires ,: 

convexes, médiocrément tuberculés à leurs deux 

faces, terr 
_prefque droite:, & réunis en une petite tête ovale , 

arrondie. 

a été recueillie dans les Indes par Cette plante il 
(VS. ir herb. Lamarck. ) | M. Sonnerat. % 

67. RENONCULE déchiquetée. Ranunculus mul- 

Ranunculus foliis multifidis, inferioribus pinnatis; 

_caule multifloro, calice corollam« uante. Forskh+ 
Flor. ægypt.-arab. pag. 182. n°. 18. 

‘ 

“d'environ deux Ses tiges font droires, hautes: 
leur face, cylin- pieds , velues , friées à une. pe 

driques à l'autre ; fes feuilles font alernes, pétio- 
lées ; les radicales & inférisures font prefqu’ailées ;' 

_ tes fupérieures partagées en découputes nombreu 

inés par une petite poinre éparffe , |- 

[bre ; les pétioles velus. 

REN 

fessLa corolle eft dé la même grandeur qué le ca 
lice ; les fruits ovales , aigus, réunis en une tête 

ovale. 
L2 

: Cette plante croît dans les foffés, aux environs 

de la ville de Taes. ( Defcript. ex Forskh.) 

68. RENONCULE verniflée. Ranunculus nitidus. 

Ÿ Ranurculus foliis radicalibus integris ; fubrenifor- 

mibus , nitidis ; caulinis tri feu quinquefiais , lineari- 

bus ; feminibus fubglobofis ; glaberrimis: (N:), 

Ränunculus (nitidus } , fo/iis caulinis nitidis , tri- 

fidis ; laciniis obtufis. Walter, Flor. col. pag. 

Ejge * bas nes 

Cette planté eft glabre, luifante ; elle à des ra- 

cines fibreufes ,-des tiges prefque fafciculées , ra- 

meules , flriées, fiftuleufes, hautes de huit à dix 

pouces, droites, feuillées. Les feuilles caulinaires 

font pétiolées , entières ; prefqu'arrondies, un peu 

réniformes, crénelées à leurs.bords ; les caulinai- 

res fefliles , prefque digitées, ou divifées.en trois 

ou cinq découpures linéaires, obtufes ;, entières. 

— Les fleurs , afféz nombreufes , font terminales, 

fupportées par dés pédoncules droits, très-gla- 

bres, inégaux. Le calice eft compofé de cinq fo- 

lioles ovales ; glabres, obtufes, point réfléchies ; 

la corolle blanchâtre , médiocre; les fruits ovales, 

prefque globuleux , entourés d’un léger rebord, 

très-glabres , obtus ; réunis en une petite tête Af- 

rondie. 

Cette plante croit aux lieux humides, dans la 

Caroline. Elle m'a été communiquée par M. Boft. 

(FL) 
. 69. RENONCULE de Maryland. Ranunculus ma- 

rÿlandicus. | 

Ranunculus foliis radicalibus ternatis ; foliolis tri- 

lobatis, lobis acutis, incifis ÿ caule fimplici, fubnudo 
; 

calicibus reflexis: (N°) 
à 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges fimples ; 

“droites , pubefcentes, gréles, hautes d'environ dix 

 Jrpiéds, garnies de feuilles radicales longuement pé- 

tiolées ; tetnées , les deux latérales oppofées ; Pé- 
diculées; les folioles à trois lobesconfluens, Jancéo- 

lés, aigus , incifés ; leur face fupérieureverte , l'in- 
férieure plus pâle , ua peu blanchâtre, prefque | jar - 

es pétioles Il n’exifte d’autres feutlies 
caulinaites que celles qui fe trouvent à la bafe 
des pédoncules : elles font prefque feffles , à trois 
ou cinq lobes peu profonds ;'irréguliers , où fim- 

es 

 Fplement incifées. mio 

Les fleurs font terminales , au nombre de deux 

ou rois, portées fur des pédoncules courts ; À 
peine pubefcens. Les calices font glabres , réflé- 

chis ; la corolle affez grande, d’un 
blanc-jaunâtré5 

Jes pétales ovalés , arrondis à leur fommet. 
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+-Gette plante croit au Maryland. + (F7. f. in here. 
Bof. ) 

70. RENONCULE tomenteufe. Ranunculus to- 
mentofus. 

Ranunculus foliis tomentofis , fubrrilobatis ; caule 
humillimo , villofo, fubrepente , uni feu bifloro; cali- 
cibus villofiffimis. (N.) 

Cette plante eft petite , prefque rampante, très- 
velue ; fes racines fibreufes; fes tiges très-baffes , 
prefque couchées , relevées à leur partie fupé- 
rieure , longues de deux à trois pouces, molles , 
couvertes de poils blanchâtres , touffus , difpofés 
fur deux rangs. Les feuilles font pétiolées , épaif- 
fes, tomenteufes , la plupart à trois lobes con- 
fluens ou diftinéts ; d’autres font fimplement cré- 
nélées ; arrondies, fupportées par des pétioles 
longs & velus; la feuille caulinaire fupérieure 
ovale , aiguë, entière ; feflile. 

Les tiges font terminées par une ou deux fleurs, 
foutenues par des pédoncules inégaux , fimples 
velus fur deux rangs. Les calices font hifpides, 
un peu réfléchis; la corolle blanche ou-un peu 
Jaunâtre, à cinq pétales ovales, arrondis à leur 
fommet. 

Cette plante à été recueillie par M. Bofc dans 
ka Haute-Caroline. ( V3 f.) 

71. RENONCULE d'Orient. Ranunculus _ orien- 
talis. Willd. 

-Ranunculus feminibus fpinofo-fibulatis , recurvis ; 
calicibus reflexis , foliis mulifidis. Wiliden. Spec. 
Plant. vol. 2. pag, 1330. n°. $$. 

Ranunculus lesbius , pu'fatilla folio , flore magno. 
Tournef. Coroll, 20. 

, Cette plante a des tiges baffes, hautes de trois 
4 quatre pouces, divifées en trois où quatre ra- 
Meaux garnis de feuilles pétiolées, plufeurs fois 
Compofées , ou plutôt formées par trois folioles 
Pêtites , .ailées irréguliérement, & dont les pin- 
nules font linéaires , oblongues , obtufes. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité de chaque | 
rameau, portées fur des pédoncules uniflores : leur 
calice eft réfléchi. La. corolle ef plus-où moins | 
8tande,, felon la grandeur de la planteziles früits 
oblongs > Comprimés , fubulés, términés par des 
Pointés épineufes ,-écartées, recourbées en cro- 
chers > réunis € l'une têté arrondie. er 

Cette plante croît dans le Levant , 
été découverte par Tournefort. ©. 

où elle a 

724 RENONGULE à fruits membräneux: Ranun- 
culus alatus. : 1 MM & ; : 

LD nos 

CITE Ranuneuls profratus » pabafens asian : falis 
- 
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compofuis ÿ foliolis linearibus ; brevibus : floribus 
Jéfilibus , fubinvolucraris ; feminibus alatis. (N.) 

Cette efpèce efl très-fingulière , & remarquable 
par le caractère de fes femences. Peut-être de- 
vroit-elle former un genre particulier. 

C'eft une petite plante pubefcente, dont les ra- 
cines font dures, eut. menues ;, & qui pro- 
duifent un grand nombre. de tiges rameufes , 
courtes , velues, étendues fur la terre, longues 
de deux ou trois pouces, prefque dichotomes & 
géniculées ; garnies de feuilles alternes, pétio- 
lées , prefqu’ailées , à pinnules oppofées , au nom- 
bre de trois ou cinq, ere divifées en folioles 
ubefcentes, courtes, entières , linéaires , aiguës; 
les feuilles caulinaires, femblables aux radicales. 

Les fleurs font réunies en paquets globuleux, 
 fefiles tant aux articulations que dans les bifur- 
! cations des tiges ; elles font environnées de quel- 
ques feuilles linéaires, aiguës , en forme d’involu- 
cre. Les fruits font ovales , comprimés , un peu 
convexes, chargés à leurs deux faces de très-pe- 
tits tubercules , environnés latéralement d’une aile 
_meinbraneufe , divifée en quatre lobes , dont deux 
inférieurs obtus , divergens ; deux latéraux, angu- 
leux, aigus : chacun des fruits eft terminé par une 
pointe droîte , roïde , affez longue , fpinuliforme. 
Je ne connois point la corolle. 

Cette ane a été recueillie dans le Bréfil 
Commer{o 

: £ 

.2(V.f.in herb. Lemarck & Jafieu.). 
73. RENONGULE pêtite. Ranunculus paryulus. 

Lino. 

Ranunculus hirtus ; foliis trilobis, incifis ; caule 
ereëto , fubunifloro. Linn. Martifl. 39, — Gmel. 
‘Iter 2. pag. 196. 

Ranunculus { pin A foliis radicalibus & 
caulinis inferioribus trilobis , crenatis ; [ummis trifi= 
dis , dentatis ; caule bifloro , erefts. Gouan, Monfp. 
‘270. . ; 

 “Ranunculus arvenfis, parvus ; folio trifdo. Ex: 
Bauh. Pin. 79. — Touruet. Inft. R. Herb. 289. — 
Magn. boran. 217... seit 

Ranunculus faxatilis, minimus, hirfatus. C.Bauh. 
Pin. 182. Prodr. 96. A on 

 Ranunculus minimus , apulus. Column. Ecphr. 1. : 
tab. 316. 

: Ranunculus parva folie trifido. Motif. Oxon. Hift. 
2. 6. 4. tab. 28. fig. 20. Oprima. 

Efpèce diftinguée par fa délicatefle, dont les ra 
cines n’ont que quelques fibres menues & filifor- 
mes , qui produifent une tige gréle, velue, haute … 
de trois à quatre pouces , droite, fimplé, & 
de petites feuilles, dont les radicales & L 

rieures font périolées ;, un peu élargies 
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divifées jufque vers leur milieu en trois lobes cré- 

nelés , plus profonds aux feuilles fupérieures ,. 

fupportés par des pétioles filiformes , redreflés, 

prefqu’appliqués contre les tiges ; les feuilles ter- 

minales ou florales fort petites , prefque fefliles , 

à trois lobes étroits, lancéolés , entiers, inégaux, 

ouverts. 

- Les fleurs font terminales , folitaires ou au nom- 

” bre de deux, ou portées fur des pédoncules iné- 

gaux , écartés , dont l’un axillaire, l’autre termi- 

nal, Les folioles calicinales font concaves , un peu 

membraneufes , velues, colorées , élargies , ai- 

guës; la corolle jaune , un peu plus grande que le 
calice; les Fruits peu nombreux , comprimés , 
prefqu'orbiculaires , obtus, légérément pubef- 
cens à leur contour, réunis en une petite tête 

globuleufe. 

Cette plante varie un peu dans la forme de fes 
feuilles , dont les radicales font entières , à double 
dentelure , & les caulinaires lancéolées , linéai- 
res; les fleurs folitaires, on au nombre de deux 

au plus. Leur pédoncule eft quelquefois garni d’une 
ou de deux petites feuilles. 

+ On rencontre cette plante en Italie, en France, 
dans les environs de Montpellier. Je l'ai égale- 
ment recueillie dans les environs de Laon. (F7.w.) 

74. RENONCULE à petites fleurs. Rananculus 
parviflorus. Linn. 

Ranunculus feminibus muricatis; folirs fimplicibus , 

laciniatis ,-acutis , hirfutis; caule diffufo. Linn. Spec. 

Pjant. vol. 1. pag. 780. — Hudf. Angl. 242. — 
Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 196. n°. 789. XLIV. 
— Desfont. Flor. athant. vol. 1. pag. 441. 

Ranunculus hirtus , annuus ; flore minimo. Rai. 
Synopf. 248. tab. 12. fig. 1. 

Ranunculus hirfutus , flore omnium minimo , luteo. 
Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 440. $. 4. tab. 28. fig. 
21, 

Ranunculus arvenfis , annuus , hirfutus ; flore om- 
nium minimo. Tournef. Inft. R. Herb. 289. 

Il exifte beaucoup de rapports entre cette ef- 
pèce & le ranunculus muricatus : on l'en diftingue 
à fes tiges, à fes feuilles velues & à fes petites 
fleurs, ainfi qu’à fes fruits, bien moins hériffés 
d'æpérités. * 

_Ses racines font fibreufes, fes tiges prefque cou- 
chées', rameufes , diffufes , foibles , très-velues , 
garnies de feuilles longuement pétiolées, médiô- 
cres, molles, velues; les inférieures divifées en 
trois lobés un peu arrondis, incifés à leur fommet. 
Les feuilles fupérieures ou florales font entières , 
lancéolées "Aigues ARE 

Ses fleurs font petites ; portées fides pédon 
es cules uniflores ; plus ou moins longs, velus, pref- | 
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que filiformes, oppofés aux feuilles, ou fortant 
Lde la bifurcation des rameaux. Les calices font 

fort petits , concaves, ovales , un peu colorés; la 

corolle à peine plus grande que le calice ; les pé- 

talés jaunes , prefqu’elliptiques ; les fruits compri- 

més , acuminés , médiocrement hériflés d’afpé- 

rités. 

Cette plante croît en France, dans les départe- 

mens méridionaux , dans les environs de Fougè- 

res , département d’Ille & Vilaine, où je l'ai 

mp gr dans les environs d'Alger , &c. % 

(VF. v.) 

75. RENONCULE hériffée. Ranunculus muricatus. 

Linn. ee 

Ranunculus feminibus aculeatis ; foliis fimplicibus, 

lobatis , obtufis ; glabris; caule diffufo. Linn. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 780. — Hort. Cliffort. 229. — 
Hort. Upf. 157. — Royen, Lugd. Bat. 491. —. 

Sauvag. Monfp. 104. — Hoffm. Germ. 195. — 
Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 195. n°. 789. XLHI. 

— Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 183. — 

Desfont. Flor: atlant. vol. 1. pag. 440. — Villars, 

Dauph. vol. 3. pag. 751.—Gouan, Monfp. 271. 

— Gérard, Flor. gall. prov.pag. 288.—Lam. Illuft. 

Gener. tab. 498. fig. 2. ; | 

Ranunculus glabellus , diffufus ; foliis fimplicibus 
fubrotundis, tripartito-lobatis ; calice reflex; capfu- 

lis majufeulis | utrâque facie muricatis. Mich. Flor. 
boreal.-amer. vol. 1. pag. 321. 

Ranunculus paluftris | echinatus. C. Bauh. Pin. 
180. — Prodr. 95.— Tournef. Inft. R. H. 286.— 
J. Bauh. Hift. 3. pag. 858. Icon. — Garid. Aix. 

394- É 

Ranunculus apulei quibufdam. Clof. Hift. 233 — 
Motif, Oxon. Hift. 2. $. 4. tab. 29. fig. 25. : 

8. Idem caule ere&o , ramis non diffufis. (N.) 

Ranunculus creticus , echinatus , latifolius. Profp. 
Alp. pl. exot. pag. 263. tab. 262. 

Ranunculus echinatus , flellatus , creticus. Morif. 

| Oxon. Hiit, 2. $. 4. tab. 29. fig. 25.— C. Bauh.. 
Pin. 180. — Tournef. Inft. R. Herb. 286. 

y. Ranunculus (echinatus ) , feminibus aculeatis ÿ : 

folis glabris , fuperioribus trilobis ; caule ereëto, fub-; 
fimplici ; petalis calice duplô longioribus. Ventenats } 

Jard. Celf. pag. & tab.73.. rss 

Ses tiges s'élèvent peu , & fe divifent en un 

grand nombre de rameaux diffus, étalés ; hori-” 
zontaux ; glabres, garnis de feuilles pétiolées 

glabres , dont les radicales & les inférieures font 

trois lobes incifés ou dentés, obtus; les fupérieu” 
res font plus conftamment trilobées ; les cermir,, 

nales , ou entières , ou à deux & trois lobes lar- 

céolés , d’une forme variable. +" 
© 

larges , un peu arrondies , entières, ou divifées en 

Les 
{ 
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Les fleurs font foliraires à l'extrémité de cha- 
ue rameau , foutepues par des pédoncules droits, 
ries. Leur calice eft compofé de cinq folioies 

réfléchies , aiguës ; Ja corolle petite ; de couleur 
jaune ; les fruits comprimés, un peu divergens , 
ovales , oblongs , hériflés à leurs deux faces d’af- 
pérités piquantes, terminés par une pointe dure 
& recourbée. - 

Fai recueilli en Parbarie la variété £, qui pa- 
roit être la même plante que celle dont Profper 
Alpin a donné la figure, quoiqu’elle diffère un 
peu par la forme des feuilles , qui font, dans ma 
plante, plus larges , moins alongées , comme tron- 
quées à leur bafe , & portées fur de très-longs pé- 
tioles. Les riges font droites, hautes d'environ un 
pisd; elles fe divifenc en rameaux efhlés , point 
diffus , quelquefois un peu pubefcens, ainfi que 
les pétioles. 

La plante y n’eft encore qu’une variété de cette 
même elpèce , qui n’en diffère que par fa petitefle, 
par fes feuilles inférieures, fouvent plus arrondies 
& échancrées à leur bafe ; par fes tigestrès-bafles, 
prefque fimples. Elle m'a été communiquée par 
M. Boïc , qui l'a recueillie aux environs Char- 
les-Town , dans la Caroiine. 

Je penfe qu’on doit aufli rapporter à la même 
efpèce une plants du Bréfil, rapportée par Com- 
merton, & que M. Ventenar a mentionnée fous 
le nom de ranunculus ( ventricofus }, feminibus acu- 
leatis; foliis glabris, trilobis; petiolis bafi veneri- 
cofis; caulibus patulis ; fulcatis. Jard. Celf. pag. 74. 

Ces plantes croiffent dans les lieux humides, 
en France dans les départemens méridionaux , en 
Italie , dans la Barbarie , &c. © (F. v.) 

76. RENONCULE des champs. Ranurculus arven- 
s. Linn. 

 Ranunculus feminibus aculeatis ; foliis fuperioribus 
decompofitis , linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
‘pag. 780. — Hort. Cliff, 229. — Flor, fuec. 470. 

É is — lier ®I. 105. — Roy. Lugd. Bat. 491. — 
aEb. Parif. 166. — Œder. Flor. dan. 219. — 

Gmel. Sibir, vol. 4. pag. 205. — Scop. Carn. n°. 
693.— Pollich, Pal. n°, $37.— Kniph, Centur. 12. 
D°. 82. — Hoffm. Gerim. 196. — Roth. Germ. I. 
240: IL. 618. — Bulliard, Herb. tab. 117.— Lam. 
Flor. franc. vol. 3. pag. 195. n°. ÿ89. XLI — 
esfont, For. arlant. vol. 1. pag: 410.— Gouan, 

Monfp. 267>==Willars , Dauph. vol.-2. pag.-751. 

Ranunculus feminibus aculeatis , foliis tripartitis ; 
dobis long? peticlatis , bipartitis & tripartitis, acut> 
äncifis. Hall. Helv. n° 1176. 

Ranunculus echinatus. Crantz, Auftr. pag. 118. 
© Rananculus arvenfs ; echinatus.C. Bauh. Pin. 179. 

R. Herb. 289.— J. Bauh. Hit. si Four Inft. 
.3- Pa8. 859. Icon. — Schaw, Spec. ne, 
+ Botanique TomePL - PRE = 

— 
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Motif: Oxon. Hift, 2. $..4. tab. 29. fig. 23. — 
Garid, Aix, pag. 394. 

Ranunculi hortenfis fimplicis  fpecies prima. Fufch, . 
Hit. 157. — Dalech, Hifi. vol. 1. pag. 1030. Icon. 

: Ranunculus arvorum. Lobel. Ic. 665. — Gérard, 
Hift. 951. Icon. — Parkins, Theatr. 328. Icon. 

Ranunculus filveftris. Dodon. Pempt. 427. Icon. 

Ranunculus arvenfis, anguftifolius. T abern, 1c. 47. 

Ranunculus arvenfis , ad quintam fpeciem. Cord. 
Hit. 120. 

S=s racines font fibreufes , médiocrement faci- 
culées : il s’enélève une tige un peu pubefcente, 
haute de huit à dix pouces , dure; cylindrique ; 
divifée en rameaux diffus , garnis de feuilles gla- 
bres , pétiolées , prefqu'ailées ou découpés:s en 
lanières étroites, linéaires , à deux ou trois dents, 
ou bien entières à leur fommet ; les fupérieures 
bien plus finement découpées, plus étroites, à 
peine pétiolées ; les découpures rapprochées & 
comme fafciculées. 

Les fleurs, affez nombreufes, font fituées à lex- 
trémité de chaque rameau , portées par dés pé- 
doncules filiformes, un peu pubefcens. La coroile 
eft petite, d’un jaune-pâle: il lui fuccède des fruits 
agrégés, en tête, mais un peu écartés, prefque 
en étoile , ovales ,hériffés à leurs deux faces, & 
munis à leurs bords de pointes dures, piquantes , 
recourbées-en dedans. :; 15.7 

Cette plante croît dans les champs & aux lieux 
arides & ftériles , en France , en Allemagne , &c. 
Je l'ai également rencontrée fur les côtes de l'As 
frique feptentrionale. © ( F. v.) 

C’eft une des efpèces les plus. caufliques de ce 
genre : elle enflamme & corrode la peau ; elle ex- 
cite à la gorge , lorfqu'on la mâche , des cuiffons 
violentes. Une once de fon fuc donne , en trois 
jours , la mort à un chien, dont elle corrode les 
intefüuns. "US 

2 

77. RENONCULE trilobée. Ranunculus trilobus. 
Desfont. = RS. 10 

_ Ranurculus caule ereëto, foliis glabris, caulinis 
trilobis | pedunculis ftriatis ; feminibus comprefis, 
tuberculofis. Desfont. Flor. atl. pag. 437. tab. 113. 

Cette plante approche du ranunculus parwiflorus, 
mais fes tiges font droites , {es feuilles glabres, les 
inférieures ordinairement à trois lobes ; {es fleurs 
plus grandes. 

Ses racines font fibreufes, fafciculées : il s’en 
élève des tiges hautes de huit à dix pouces; 
brès ou un peu velues, particuliérement vers. 
bafe; ftriées , un peu rameufss ; les rat 
lés , garnis de feuilles gl ; 



REN 130 

que les culinaires inférieures, en trois lob£s pr0- | 

fonds, cunéiformes , au en trois folioles bien dif- 

tindes , inégalement dentées ou crénelées à leurs 

bords ; les fupérieures laciniées , à découpures 

étroités , lancéolées. 

Les fleurs font terminales, portées fur des pé- 

doncules fimples, inégaux , uniflores , étalés. Le 

calice eft compofé de cinq petites folioles conca- 

ves , ovales , colorées , acuminées , prefque gla- 

bres. La corolle eft jaune, les pétales arrondis, un 

peu plus longs que le calice. Les fruits font petits, 

comprimés ; orbiculaires , canaliculés à leur con-- 

tour, tuberculés à leurs deux faces, terminés par 

une petite pointe recourbée , & réunis en une pe- 

tite tête ovale , obtufe. | 

J'ai recueilli des variétés de cette plante à tige 

grêle très-fimple , dont les feuilles , plus petites , 

n'éroient ilobées qu’à leur femme, & 
les fleurs 

bien moins nombreulfes. 

J'ai rencontré cette plante en Barbarie, dans les 

rés humides des environs de la Calle. M.
 Desfon- 

taines l’a également recueillie dans les mêmes con- 

trées, proche Mayane. # ( W. v.) 

73 RexoncuLe polyphylle. Ranunculus poly- 

rhyllus. Wild. ss —_ 

Ranunculus foliis fubmerfis, oblongis ; petiolis ca- 

pillaceis , natantibus , cuneiformibus , trilobis ; emer- 

fis ellipticis , caule ereëto. Willd. Spec. Plant. voi. 2. 

pag..1331- n°, 58. 

Ranunculus polyphyllus. Waldfiein & Kitaibel. 

Plant. rar. Hungar, 

Cette plante à des tiges 1 ngues de huit à dix 
ouces , rameufes à leur partie fupérieure , garnies 

ke deux fortes de feuilles ” ls ris eene 

fubmergées ,très-nombreufes, longues d’un pouce, 

enveloppant la tige en totalité , oblongues , fup- 

portées par des pétioles longs d’un deni-pouce , 

& capillaires. Les feuilles fupérieures font fiot- 

tantes au deffus de l’eau , petites, cunéiformes , à. 

trois lobes très-eniriers , & foutenues par un-pé- 

tiole court, épais. Les rameaux s'élèvent au deflus 

de l’eau d'environ un pouce ; ils font garnis de 

feuilles ellipriques , rétrécies à leurs deux extré- 

mités , obtufes , longues de quatre à fix lignes, 

médiocrement pétiolées. Les fleurs font jaunes & 

Cette plante croît en Hongrie , dans les eaux 

79. RENONCULE à feuilles de lierre. Ranunculus 

hederaceus. Lish.: 7°" 05" re: PET 

Ranunculus foliis fubroti dis , trilobis , integerri- 

_ mis; caule repénte. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

381. — Hort. Clif. 231. — Roy. Lugd. Bat. 492. 
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fin. 2. pag. si. — Leers, Herb. n°. 431. — 

Pollich, Pal. n°. 538. — Reich, Flor. n°. 1010. 

Dærr. Naïf. pag. 195.— Œder. Flor. dan. tab. 321. 

Weber. Spicil. Flor. cœtt. pas- 16. — Hoffm. 

Germ. 197, — Poth. Germ. 1. 197: II. 619. — 

Lam. Flor. franç. vol. 3. pag- 183. n°.789. II — 

Désfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 442: Curtif. 

Lond. Icon. 

Ranunculus aquaticus , hederaceus , luteus. C: Bauh. 

Pin. 180. 

Ranunculus aquaticus, hederaceus ; flore albo 
,parvo. 

Toutnef. init. R. Herb. 286. — Shaw. Specim. 

n°. 499. 

Ranunculus hederaceus rivulorum , atrâ maculä n0- 

ratus, J. Bauh. Hift. 3. pag. 782. 

Ranunculus hederaceus. Dalech, Hifi. 1. pag 1031- 

Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 441$: 4: tab. 

29. fig. 29. 

Certe plante diffère du ranunculus aquatilis Pat 

fes feuilles d’une même forte , arrondies & à plu- 

fieurs lobes. 

Ses tiges font glabres, courtes , rampantes ; T7 

dicantes à leurs articulations , longues de cinq à 

fix pouces, rameufes , garnies de feuilles très- 

glabres, pétiolées, alternes , arrondies , divifées à 

leur contour en trois ou cinq lobes arrondis, PEU 

profonds , entiers ou échancrés à leur fommet, 

où très - rarement crénelés ; larges à peine d'un 

demi-pouce , échancrées à leur bafe , quelquefois 

marquées d’une tache noire. 

Les flzurs font folitaires , pédonculées , oppo= 

fées aux feuilles , on axillaires ; les pédoncules 

peu près auf longs que les pétioles , glabres ; 

épais. Le calice eft blanchâtre , court , à folioles 

ovales , aiguës , rabattues fur le pédoncule après 

l'épanouiflement des fleurs. La corolle eft blanche 

& non de couleur jaune , quoique Cafpard Bauhiæ 
a] 

l'indique avec cette couleur, à moins que ce n'en que 

foit une variété ; les pétales prefqu'en cœur , OV? 

les , arrondis & non aigus ; les fruits glabres, pref 

5 arrondis , obtus , ridés irréguliérement à leuts 

jeux faces , réunis en une petite tête globuleule. 

Cette plante croît dans les lieux inondés ër les 
mares d’eau , en France, en Allemagne , en A- 

gleterre , &c. x (#.w.) Si 

Obférvations. Cette efpèce & les fuivantes ; QU? 
croiffent dans les eaux, fontremarquablesparleurs 
femences arrondies , point comprimées , glabres» 

triées tranfverfalement , ou ridées à leurs deux 

faces ; la plupart un peu arquéses , obtufes. 

So. RENONCULE aquatique. Ramunculus aquati 
cus, Linn. ie om 

 Ranunculus folits fabmerfs , capillaceis 3 emehs 
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peltatis, Lino. Sec. Plant. vol. 1, pag, 781.—-Flor. Ÿ 
fuec. edir. 2. n°. $09.—Gmel. Sibir. 4. pag. 207. 
—Crantz, Auftr. pag. 118.—Scap. Carn. 681. — 
Pollich , Pal. n°. 539. — Lamarck, Flor. fr. vol, 3. 
pag: 184. n°. 789. V.—Desfonr. Flor. atlant. vol. 
1, pag. 442, 

Ranunculus (heterophyllus), fois fabmerfis, ca- 
Pillacers ; emerfis reniformi-palmatis. Hoffn. Gen. 
197. — Roth. Germ. I. pag. 240. — IL. Go. 

Ranunculus fluitans , petiolis unifloris ; fodiis imis, 
capillaribus ; laciniis divergentious. Halier , Helv. 
n°, 1:63. 

Ranurculus foliis natantibus, peltato-multiparti- 
trs; immerfis capillaceis , netarits tubulatis. Necker, 
Gallob. pag. 242. 

. Ranunculus foliis inferioribus, capillaceis, fperio - 
ribus pelcatis, Flor. lapon. 234. — Royen, Lugd. 
Bat. 492. =» 

Ranvnculus aquaticus , foliv rotundo & capillaceo. 
C. Bauh. Pin. 180.—Tournef. Inft, R. Hero. 291. 
— Shaw. Specim. n°. foo. 

Ranunculus aquatilis , albus , rotundifilius. J. 
Bauh. Hilt. 3. pag. 781. Icon. 

Ranuneulusaguaticus, hepatice facie. Vobel. Icon. 
2. pag: 35. Idem, Obferv. 497. — Morif. Oxon. 
BEF, 2. $. 4: cab. 29. fig. 31. — Parkins , Theat. | 
12 6. 

Ranunculus agnatilis. Dodon. 
Gérard, Hit. 829. Icon. 

.… Ranunculus aquatilis , albus, lato & feniculi folio, 
_ætalicus, Barrel. Icon. rar. 565. Bona. : 

Pempt, 587. — 

Ranunculus aquatilis | hepatica 
Tabern. Icon. ÿ4. Mala. 

8: Ldem » foliis ferè omnibus peltatis , fummis ra- 
diantibus feu capillaceis. (N. > . 

A. Rarunculus (aquatilis) , foliis omnibus capil- 
laceis ; laciniis divergentisus. Hoffm. Germ. 197.— 
Roth. Germ. I. pag. 241. — II. 620. 
+ Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, fodiis capil- 
laribus, laciniis divergentibus. Haller,Helv.n°, 1162. 
= Æoiich ; Pal. n°. F30 Va 7. 

Ranunculus aqguaticus , capi/laceus. ©. Bauh. Pin. 
190. - É vrnef. inf, R. Herb. 291, — Morif. 

EURE 2,6. 4. tab. 20. fig. 32. — For. ane rt tb. 29. fig. 32. — Desfont 
” 

Ranunculus aquatilis omnind. J. Bauh. Hi. É 
pag. 781. Icon. RSR 

— Ranunculus alter Rd 

Ecphr. I. pag: 315. Li NT rt at | | tab. 316. 
Millefolium aquaticum 

; fuviatilis, &c. 

x 

| 
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Millefolium maratriphyllum tertium , flore & fi- 

mine ranunculi aquatici, hepatice facie. Lobel. Icon. 
791. — Gérard , Hift. 827. 

Millefolium aquaticum , ranunculi flore & capitulo. 
Parkins , Theatr. 1256. Icon. 

Feniculum aquaticum tertium. Tabern. Icon. 

Ranunculus aguaticus, albus; feniculi folio. Barrel. 
Icon. rar. tab. $66. Optima. 

Ranunculus aquarilis, Var. y. Linn. S 
LE “34 

Ranunculus (capilaceus ) , foliis capillaceis ; la- 
cinits divergentibus , petiolis unéfioris. ‘V'huill. Paris. 

pec. Plant, 

: 278. édit. 2.=— Vaill. Paris. pag. 170. 

B. Ranunculus foliis omnibus capillaceis, circumf- 
criptione rotundis. Hort. Cliff. 232.— Roy. Lugd. 
Bat. 492. — Desfont. Flor. atlant. L. C. 

Ranunculus aquatilis. Var. 8. Linn. S 
vol. 1. pag. 782. 

Ranunculus foliis fubmerfis ,capillaceis. Flor. (uec. 
te n°. 472.— Dalib. Parif. 168. 

Ranunçulus aquatilis. Var. 8. Roth. Germ. II. p. 
629. 

pec. Plant. 

Ranunculus aquaticus , albus, circinnatis , tenuif- 
fimè divifis foliis, floribus ex alis longis, pediculis in- 
nixis. Pluken. Almag. 311, tab. $ÿ. fig. 2. - 

Millefolium aguaticum , cornatum. C. Bauh. Pin. 
141. — Idem, Prodr. 73. Icon. —J. Bauh. Hift. 5. 
pag. 784. Icon. — Parkins, Theatr. 12j7. Icon. 

\ 

On feroit très-porté à croire , à la première 
vue, qu’il exifle, dans les trois variétés que nous 
avons préféntées de cette plante au moins deux 
efpèces ; la première diftinguée des deux autres 
par fes feuilles de deux fortes, & dont les feuilles” 
inondées font beaucoup plus alongées. Qu:lques 
auteurs les ont en effet diftinguées, mais le plus 
grand nombre des botaniftes ne les préfenre que 
comme variétés , & l’on verra dans les obferva= |. 
tisus , à la fuite de cette efpèce , qu’elles ne doi- 
vent pas être féparées. ER RS 

La première a des tiges très-longues , fort gla- 
bres, cylindriques, égales dans toute leur lon- 
gueur ; fiftuleufes, rameufes , produifant à leurs 
articulations de petites touffes de racines fibreufes 
& capillaires. Leurs feuilles font alternes , pétio- 
lées , glabres, de deux fortes , les unes entiére- 

| ment plongées dans l’eau, à plufieurs divifions di- 
chotomes ; leurs découpures fines, capilaires;les 
pe plus longs que les feuilles, munis àleur 
afe d’une gaîne membraneufe. Les feuilles fupé- F 

rieures flottent au deflus de l’eau ; elles font orb 
. LA 1 . . LR Fa 

culaires , prefque peltées , larges, diviféss plus 
moins profondément en tri 

ee , foliis abrotani ; ranunçuli |bien incifés , & dentés à le 
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Les fleurs font latérales, mais non pas axillaires; 
portées fur des pédoncules glabres, fimples, nus, 
tantôc plus longs , tantôt plus courts que les feuil- 
les. Le calice eft compofé de cinq foltoles ovales, 

concaves , un peu verdâtres , blanchätres & mem- 
braneufes à leurs bords. La corolie eft blanche, 
d'une grandeur médiocre , ouverte ; les pérales 
ovales, arrondis à leur fommet , marqtés de jaune 
à leur onglet ; les fruits petits, nombreux , un 
jeu comprimés latéralement; oblongs , médio- 

_crement arqués, ridés à leurs deux faces , réunis 
én une petite tête arrondie , & fixés fur un récep- 
tacle ovale & velu. 

La variété 8 eft remarquable en ce que prefque 
toutes fes feuilles font peltées , lobées , à créne- 
Jures arrondies ; quelquefois elles font laciniées , 
& les lanières font difpofées circulairement en 
rayons divergens : quelques-unes , mais rarement, 
fent compofées de folioles capillaires, dichoto- 
mes , courtes, pinnatifides. Cette variété m'a éte 
communiquée par M. Defportes , qui l’a recueillie 
dans les environs du Mans , aux lieux aquatiques. 

La plante À eft facile à diftinguer de la précé- 
dente , par fes feuilles routes femblables, à divi- 
fions capillaires, dichotomes , écartées, plus cour- 
tes, divergentes. <s 

Dans la variété B ces mêmes feuilles font très- 
rapprochées des tiges , à divifions finès & courtes, 
à foliolss nombreufes , fafciculées , arrondies à 
leur circonférence lorfqu’elles font ouvertes. Elles 
forment des paquets courts, globuleux, épais, mé- 
diocrement pétiolés. 

… Ces plantes croiffent dans les étangs , les mares 
& les rivières , en Europe & dans l'Afrique fep- 
tentrionale, x ( W.. ) EE 

Elles font très-corrofives, & font élever des 
ampoules lorfqu’on les applique fur la peau. 

Obfervarions. Les feules circonftances de loca- 
lité occafñonnent les variétés fingulières de cette 
efpèce. Si fes femences viennent à lever dansun 
lieu que l’eau ait prefqu'entiérement abandonné , 
Ja plante n'aura que des feuilles élargies , psltées , 
lobées ; fi elle croit dans des eaux baffes , routes 
les feuilles, entiérement plongées dans l’eau, feront 
capillaires , & la plante n'acquerra des feuilles dif- 
‘férences que lorfque fes rameaux feront parvenus 
à la furface de l’eau; s’ils ne peuvent y atteindre, 
Joit à raifon de la profondeur des eaux ou par une 
crûe confidérable, les feuilles feront toutes capil- 

“Jaires. 11 fera facile de s’aflurer de la fidélité de ces 
obfervations en fuivant avec foin la génération & 
laccroiffement de ces différentes variérés dans les 
lieux aquatiques : elles me porreroïent à croire que 

le ranunculus fluirans pourroit bien également n’é- 
- tre qu’une variété dépendante auf des mêmes cir- 

ances ; mais comme elle fe diftingue aflez 
des autres , & que je n'ai à ce fujet que des 
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| foupçons fans certitude, je n'ai pas cru devoir l'y 
réunir. 

81. RENONCULE flottante. Rarunculus fluitans, 

Ranunculus foliis omnibus capillaceis , circumf- 

cripriene oblongis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

782. — Œier. Flor. dan. tab. 376. — Lamarck, 
Elor. fr. vol. 3. pag. 184. n°. 789. VI. — Royen, 
Lugd. Bat. 492. 

Ranunculus (flaviatilis), foliis omnibus dichotomo- 

capillaceis ; caule natante. Wilid. Spec. Plant. vol. 

2. pag. 1332. n°. 61. 

Ränunculus foliis omnibus- capillaceis ; laciniis 

parallelis , longifimis. Hoffim. Germ. 197. — Roth. 
Germ. I. pag. 241.— II. 621. 

Rarunculus aquatilis.? Var. à Linn. L. C. 

Rirunculus peucedanifolius. Desfont. Flor.atlant. 

vol. I. pag. 444. 

Ranunculus fluitans , petiolis unifloris, foliis lon= 

giffimis, laciniis parallelis. Haïler, Helv.v*. 1161 

Ranunculus albus fluitans, peucedani fouo. Eierm 

Lugi. Bat. $17. 

Ranunculo , five polyanthemo aguatili albo affne 
millefolium maratripkyllon flaitans. 3. Bauh. Hifi. 3. 

pag. 792. icon. 

Ranunculus aquatilis, albus, fluitans , peuccdant 

folio. Tournèf.inft. R. Herb. 

Millefolium aquaticum , foliis feniculi ; ranunculi 
flore & capitudo. C. Baub. Pin. 141. 

_ Cette efpèce, quoique très-voifine du ranun= 
culus aguatilis, S'en diflingue néanmoins avec faci- 
lité par la longueur très-confidérable de fes tiges 
& de fes feuilles, ces dernières étant d’ailleurs 

toutes femblables , à longues divifions dicho- 
tomes. : SE 

Ses tiges font glabres, tendres, longues de trois 
à cinq pieds & plus , enfoncées & florrantes en 
touffes dans l'eau , très-rameufes , garnies de feuil- 
les alternes , périolées , très-longues, filiformess 

partagées en filamens ou en rameaux linéaires = 
liformes , parallèles, dichotomes , très-longs. 

Les fleurs font folitaires, portées fur des pédofr 
cules glabres, épais, latéraux, ordinairement MU 
nis à leur bafe-d’une large bradtés membraneule, 
prefqu’en forme de fpathe. Les calice font com= … 
ofés de cinq folioles glabres, concaives , ova” 

es, verdärres , blanches & membraneufes à leurs 

bords , ainfi qu'à leur face intérieure. La corolle 

eft blanche , les pétales ovales: les fruits glabress 

réunis en une tête gloouleufe, 

Cette plante croît dans les fleuves & les lacs ; 
où elle forme fouvent des touffes longues, très” 
abondantès , prefque toujours fubmergéss 5 | 

< 
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feules fleurs flottantes à la furface de l’eau. On la 
trouve en Europe & dans la Barbarie. x (W.w.) 

82. RENONCULE naine. Ranunculus pumilus. 

Ranunculus glaber, foliis pinnatis , pinnis petiola- 
is; foliolis minimis , linearibus ; feminibus tranfve- 
flriatis, caule fubnullo. (N.) 

Ranunculus ( cæfpitofus) , aguaticus , humilis ; 
foliis tenuiter incifis. Thuill. Paris. édit. 2. Pag- 
279.2 — Vaill. Paris. 171. 

À. Idem, major, caulefcens. 

Cette efpèce , par fa petiteffe, approche du ra- 
nunculus falcatus , dont elle diffère par {es feuilles. 
glabres , par fes femences ftriées tranfver{alement 
& obtufes ; elle a de grands rapports avec la va- 
riété À du ranunc:lus aquatilis. 

Ses racines font fibreufes , fafciculées , prefone 
liformes ; fes tiges font prefque nulles ; toutes 

Jes feuilles pétiolées, radicales, rombreufes , en 
petites touffes , ailées ; à trois ou cinq pinnules 
foutenues par des pétioles capillaires » Compofées 
de folioles courtes ; fort petites ; digitées ou ter- 
nées , linéaires ,obtufes. . 

Les fleurs font fupportées par des hampes à 
peine auffi longues que les feuilles, d’un à deux 
oùces ; filiformes , très-elabres , uniflores. Le ca- 
Fe eft compofé dé cinq folioles blanchâtres , ré- fl:chies. La corolle eft blanche ; les pétales ovales, 
©blongs , arrondis à leur fommet ; les fruits peu 
nombreux , globuleux , un peu oblongs , obtus, 
très-glabres , flriés tranfyerfalement , formant une 
fort petite tête. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc. 
On la trouve dans les mares à Fontainebleau, 
CF J) 

J'ai trouvé fur les bords de l’Aifne ; à Soiffons, 
la variété À : elle eft bien plus grande ; elle à des 
tiges rampantes , médiocrement relevées ; Sarnies 
de feuilles culinaires, femblables aux radicales. 

* E/pèce moins connue. 
© * Ranunculus ( ternatus), caficibus reflexis, foliis 9mnibus ternatis , foliolis trifidis , caule multifloro, “Thunb. Japon. 241. onu. 

Er RENOUÉE. Polygonum. Genre dé plantes di-. 
cotylédones., à fleurs incompières , de la famille des polygonées , qui a des rapports avec les rumex, & comprend des herbes on (ous-arbrifleaux tant 
indigènes qu'exotiques à l'Europe, dont les feuil- des font entières, munies Ja plupart de flipules membraneufes ; les fleurs difpofées en panicule ou €n épis, axillaires ou terminales. 
Le caradtère effentiel de ce genre ef d'avoir: 
Un calice coloré, à cing divifions; poiar 

u 

Léens. Lin. 
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rolle ; de cing à huit étamines ; deux ou trois fiyles ; 
une Jeule femence fupérieure , nue, anguleufe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, divifé profon- dément en cinq découpures ovales, obtufes , per- fiftantes. 

2°, Point de corolle. 

3°. De cinq à huit écamines, dont les filimens font três-courts , fubulés, terminés par des an- thères arrondies & pendantes. 
4°. Un ovaire à trois côtés, farmonté de deux à trois ftyles filiformes, trés-courts, terminés par des ftigmates fimples. 

Le fruit confifts en ne feule femence nue, triangulaire , aiguë, environnée par le calice per- 
fikant, 

Oëfervations. Ce genre a de grands rapports avec 
les rumex & les atraphax's ; fes femences ordinai- rement angnleufes , & les ftipules vaginales qui en- veloppent les tiges, les rapprochent furtout des rumex ; mais ce dernier genre en diffère par les fix divifions de fon calice , par fix étamines conf- tantes & trois ftyles , dont les fligmates font dé: chiquetés : les atraphaxis n’ont que deux flig: fligmates fefiles, fix écamines , un calice à quatre divifions. 

Les caraétères de la fruétification font très-va- riables dans les po/ygonum , & nous ne pouvons même en préfenter aucun comme confiant , fi ce n'eft le calice à cinq divifions, Les étamines va- 
rient de cinq à neuf, les ftyles de deux à trois : les femences font à peine trigones & anguleufes dans quelques efpèces. ; 

Ces différences, qui affoibliflent f confidérable. 
ment les caraétères de ce genre, & le rendent f peu naturel, facilitenc d’un autre côté la déter- mination des efpèces. La forme des fipules & des bractées , ainfi que celle des femences » fouruiflent 
encore de très-bons caraétères. PR 

Ces rap ont peu d'éclat, quelques efpèces 
exceptées ; mais Ja plupare fonr intéreffantes par leurs femences farineutes & nutritives ; & dont 
plufieurs rivalifent avec le b'é : toutes font d'une 
graïde reffource pour les oifeaux grañivores. 

ESPÈCE s: Er 

* Tiges ligneufes. (Atraphaxoïdes.) 

1. RENOUÉE en arbrifleau. Polygonum û 

de. + 
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vaginaté, acutà ; foliolis calicinis duobus minoribus , 

réflexis ; taule fruticofo. (N.) 

Polygonum caule fruticofo ; foliis lanceolatis , 

utrinquë atrenuatis ÿ OChred lanceolat$ , internodii 

breviore ; petalis binis, exterioribus minoribus , re= 

fexis. Wild. Spec. Plant. vèl. 2. pag. 440. n°. 1. 

Polygonum caule fraticofo, calicinis foliolis duobus 

reflexzs. Linn. Sy. veget.pag. 376, — Hort. Upf. 

95.— Wiilich. Iluftr. n°, 7. — Wiliden. Arbr. 

226. — Ditham. Arbr. vol. 2. pag. 176. Icon. — 

Lam. Ill. tab. 315. fi3. 2. 

 Polygonum frucicofom , floribus pentapetalis , oc= 

tanñdris, rrigynis; petalis duobus exterioribus reflexis, 

Gmel. Sibir. vo!. 3. pag. 60. tab. 12. fig. 2. 

Atraphaxis inermis , foliis plants. Hort. Cliffort. 

138.— Royen, Lugd. Bit. 209. 

cspathum orientale , frutex humiles ; flore pulchro. 

Tourn. Coroll. pag. 38. 

Lapathum dauricum, montaum , fruticans ; ramis 

lat fparfis. Ammw. Ruth. 227. 

à : C'eft un petit arbriffeau bas, prefque rampant 
& en buiffon, à rameaux diffus, étalés, glabres, 

cendrés , garnis de feuilles alsernes , éparfes , gla- 

bies , fermes, prefque fefliles, ovales ou lancéo- 
_ Jées, entières ou légérement crénelées à leurs 

bords, rétrécies en pétiole à leur bafe , aigues & 

prefque piquantes à leur fommet ; à netvures ra- 

meufes & faillanres. Les flipules font membraneu- 

fes , blanch:s, lancéolées, aiguës , vaginales, 

bien plus courtes que les entre-nœuds. 

- Les fleurs , afféz nombreufcs, font difpofées en 

petites grappes axillaires : elles font remarquabl:s 

par les divifions de leur calice, dont deux plus 

petites font réfléchies fur un pédoncule articulé , 

verdâtres dans leur milieu , membraneufes & blan- 

châtres à leurs bords; les trois autres redreffées , 

pétaliformes, colorées, lavéés de rouge fur un 

fond blanc. Elles renferment huit étamines, un : 

gi terminé par trois fligmates. Après la floraifon, 

es trois grandes folioles du calice fe reflerrent & 

forment les ailes du fruit. 

Cetre plante croît dans la Sibérie. On la cultive 

au Jardin des Plantes de Paris & dans plufieurs 

autres , plutôt comme une plante exotique, que 

comme un arbriffzau d'ornement. D (F7. v.) 

1. RENOUÉE à grandes fleurs. Polygonum gran- 

diflorum. Willden. 

Polygenum caule fruticofo ; foliis ovato=ohblongis ; 

acutis ; ochre& lanceolatÂ , internodiorum longitudine ; 

petalis aqualibus ereétis. Wiliden. Spec. Plant, vol. 

2. pag. 440. N°. 2. Er Eee 

Polygonum orisntale, fraticofum ; latifolium, mi= 

_ smmum; flore maximo. Tourn. Gosoll ps: 38 

REN 
: Cette efpèce eft très-rapprocbée. de la précé- 

dente : peut-être n'en efl-elle qu'une variété. Elle 

en diffère par fes fleurs plus grandes, dont toutes 

| les folioles calicinales font redreflées, & par {es 

feuilles plus rapprochées. 

C'eft d'ailleurs un fort petit arbriffeau , affez 

refflemblant au polygala chamabuxus , haut d'en- 

viron un pied & demi, rameux , garni de feuilles 

alrernes, médiocrement pétiolées, coriaces, très- 

entières, ovales, oblongues, glabres à leurs deux 

faces, un peu roulées à leurs bords, aiguës à 

leur fommet , légérement veinées. Les füpules 

font blanches, tranfparentes, lancéalées, plus 

longues que lesentre-nœuds, fouvent déchiquetées 

à leurs bords. 

Les fleurs font auffi grandes que celles du myrte 
commun, pédonculées , axillaires, firuées vers 

l'extrémité des rameaux. Les folioles de leur ca- 

lice font toutes redretlées. : BE 

Cette plante croît dans l'Orient, où elle a été 

obfervée & recueillie par T'ournetort. T 

3. Renoués polygame. Polygonum polygamum. 

Vent. es 

Polygonum caule ramofifimo , foliis fpathulatis ; 

calicinis laciniis, obovetis, patertib.s; vchrels 18 

repris. Vent. Jard. Celf. pag. 65. Icon. 

- Cette efpèce diffère du polygonum frutefeens ; 
dir M. Venterat, par fa tige extrêmement rar 

meufe, par fes feuilles fpatulées, par fes fleurs 
polygames. : 

_ Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques, 
très-rameufes dans leur partie fupérieure ; les ra- 

meaux touffus , ftriés , garnis de feuilles a tirnes, 

réfléchies, en forme de fpatule ; elabres , d'un 7 
vert tendre. Les fipules font glabres , brunes, 

firiées , évafées à leur fommet , tronquées à un 

de leurs côtés , lancéolées de l'autre. 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples, 

axillaires & terminales, formant par leur enfem- 
ble une panicule globuleufe , munies de braétées 
femblibles aux fhipules. Ces fleurs font herma- 
phrodites fur certains individus , fimplement fe- 
melles fur d’autres; alternes , pédiculées ; d’un 
blanc verdâtre. Le calice eft à cinq divifions pro”. 
fondes, ovales, fénverfées , concaves , pubef- 
centes en dehors, glabres en dedans, renferment 
huit éramines plus courtes que le calice; tros 
ftyles filiformes, terminés par des fligmates glo 

buleux. Les femences font luifantes, triangue 

jaires , aiguës, recouvertes par les divifions 

calice, dont trois font droites & deux réfléchies. 

Ce petit arbriffeau croit dans les fables arides de | 

la Caroline ; ileft cultivé dans le jardin de M. Celf: 
B ( Deferipz. £x Æ entenat.) peer ; 
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4. RENOUÉE (étacée. Polygonum fetefurn. Jacq. Ÿ Ses racines font groffes,, épaifles , alongées , . | fibreufes , repliées plufieurs fois fur elles-mêmes : 

elles produifent plufieurs tiges fimples , droites , 
ftriées , fituleufes, très-glabres , hautes d'environ 
un pied & plus , garnies de feuilles fimples , très- : glabres , dont les radicales & inférieures font Polygonum foribus ofandris , trigynis , axillari- Ÿ grandes, longuement pétiolées , ovales ; lancéo- bus ; folis lineari-fubulatis ; ochreis membranaceis, | lées , entières à leurs bords ; quelquefois un peu Gillatis ; caule ereito. Willden. Spec. Plant. vol. 2. | ondulées , d’un vert gai en deffus, un peu blan- Pag. 450. n°. 23. châtres où glauques à leur face inférieure, décur- ; Le rentes fur leur petiole, particuliérement à fa partie Polygonum orientale ; caryophyllifolio ; flore mag- fupérieure ; les feuilles caulinaires fupérieures plus #0, aibo. Tournef. Coroll. 39, petites, fefiles ,acuminées, amplexicaules, échan- Ses tiges font prefque ligneufes, droites, divi- crées en cœur à leur bafé. Les ftipules font rouf- fées en rameaux alternes , garnies de feuillestrès- | fâtres, longues d’un pouce & plus, obtufes, très- 

… Polygonurr floribus o&tandris, trigynis,axillaribus ; 
foliis fubulato - linearisus , fliputis fêtaceo - laceris, 
caulibus fifruticofis. Jacq. Obferv. bot. 3. pag. 8. 
tab: 57. 

étroites, alternes, linéaires, fubulées vers leur | entières. ; fommet, munies à leur bafe de gaines membra- 2 Le ; Lea À à 5 . . i « neufes, déchiquetées en plufieurs lanières féta- Les fleurs font terminales , difpofées en un EL dé ‘ rs cées, ciliées. Les fleurs font axillaires & termi- | 0 ; cylindrique >_Obtus , long AA ce nales , affez grandes , de couleur blanche, conte- ee.  Sarni d res ar ages piges hant huit étamines & trois ftyles. f HE fommet , snoriquees ; Htuées entre chaque # eùr. Celles-ci font médioctement pédonculées : On rencontre cetts plante dans plufeurs con- À leur calice offre cinq divifions égales, obtufes , re- trées du Levant. levées ; il renferme huit étamines. 
** Tige herbacée | un foul épi. Cette plante croît fur les montagnes , dans les 

prés & les pâturages , en France, en Suiffe, en RENOUÉE bifterte. Polygonum bifforta. Linn. Allemagne. Je l’ar récueillie fur la route de Soif- 
fons à Vaub dans les chemins de traverfe. Polygonum caule fimplicifimo, monoflachyo ; foliis : ( Y Le. Rés ms sa nee ER ; Ovatis, in petiolum décurrentibus, Linn. Spec. Piant. : PT ST IIS vol. 1. pag. 16. — Mater. medic. 104.— der. | C'eft un bon fourrage dans les rérrains fecs , Flor. dan. tab. 421. — Miller > Icon. tab, 66. — | montagneux, & qui plaît beaucoup à tous les bef- Blackw. tab. 2$4. — Pollich, Pal, tab. 382. — |! tiaux, excepté aux chevaux. Certe plante eft d'ail. Gmel. Sibir. vol. 3, Pag. 40.— Ludw. Eët. tab. 31. À leurs très-aftringente , recommandés fur la fin des — Kniph. Centur. 1, n°. 6$:— Hoffm. Germ. 137. | cours de ventre , dans les foiblefles fcorbutiques, = Roth, Gerim, I, pag. 172. — II. 449. =— Lam. | On la mâche pour raffermir les dents. Flor. franç. vol. 3, pag. 236. n°.838. XI. 

… Polygonum radice lignof:, intor 1 ; fPicd ovatd, 6. RENOUÉE vivipare. Po/ygonum viviparum. | _foliorum petio’is alatis. Hall. Helv. n°. 1560. l Polygonum caule fimplicifimo , monoffachyo; foliis Dee foiiis oyato -oblongis, acuminatis. Hort. ! more re ss \ EE 2. 73 & — D œ : . . . Ps . S . . + de Wsier Hoi Cros. Roy. Lugd. Bar. | pag. 44. tab. 7. fig. 2. — Gunn. Norweg. n°. © FR { — Kniph, Centur. 2. n°. 61.— Lam. Flor. franc. Biflorta major, radice magis intorté, C. Bauh. Pin. | vol. 3. pag. 236. n°.838. XII. — Hoff, Germ. 138, 192. — Toërn. lift, R. Herb. Er, FE - Pr B: < = 5 :  Polyponum.radice lignofä , intrtä j foliis nervefis, | tffor {a major, rugoffor. ibus foliis. J. Bauh. Hift. 3. | raclcal'bus , ovato - lanceolatis ÿ caulinis lincaribus. pag. 538. Icon. ae. — . À Hall Hely. n°. 1558. ES MT Pre ms Dod. Pempr. 313. Icon. — Dalechamp, | Polygorum floribus trigynis > Oéfandris, fpicatis; _ ces $- Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2. { foliis caulinis lanceolaris, femine fubrotundo. Scop. 
. f. Gb: fig. à. | Carn. edit. 1. Pag: 422. n°, 3, — Edit. 2. n°. 470. 
8- Serpentaria mas ; feu Bifforta. Fufch, 773. Icon. Biflorta foliis lanceolatis. Flor. lap. 1 $2.—Flor. . Biforta Britannica Lobel. Icon. 292. fuec. 321. 340. — Hort. Clif 1 fo. 112 Biflorta media > folio mins J. Bauh. Hi 

3. + nn. Ro. nr . Baunñh. Hif. : 

Biflorta. Camer. Epitom. 683. Icon. 
Vulgairement ja bifiore, =" # | 

x 

& à 



REN. 
gii. — C. Bauh. Pin, 192, — Pluken, tb. 151. 
fig. 2. 

Biflorta minima alia. 3. Bauh. Hift. 3. pag. 539. 
Icon. 3 

 Biflorta minor , feu alpina. Epitom. 684. Icon. 

Biflortu alpina , minor. C. Bauh. Pin. 192. Am- 
man. Ruth. 169. — Tourn. L. C. 

Biflorta alpina , minima. Hall. Opufc. 234. 

Biflorta alpina , feu minor. Camer. Epit. 184. 

Biflorta minima. J. Bauh. Hift. 3. pag. 539. Ic. 

| Biftorta minor. Cluf. Hift. pag. 69. 

" Bifflorta minor noffras. Parkins. — Morif. Oxon. 
Hif. 2. $. 5. tab. 28. fig. 3 & 5. 

Cette efpèce eft facile à diflinguer de la précé- 
dente par fes épis grêles , bulbifères; par fes feuilles 
bien plus petites & point amplexicaules. 

_ Ses racines font dures, épaifles , fibreufes : il 
s'en élève plufieurs tiges hautes de quatre à huit 
pouces, fiftuleufes, ftriées , très-glabres , fimples, 
droites , feuillées, Les feuilles caulinaires & infé- 
rieures font pétiolées, non décurrentes , étroites , 
Jancéolées , aiguës , glabres , marquées de ftries 
ou de nervures courtes , qui aboutiffent au con- 
tour des feuilles & les font paroïtre comme légé- 
rement denticulées. Les feuilles fupérieures font 
fefles , prefque linéaires ; les fipules rouflâtres , 
“vaginales, obtufes , entières, longues d’un pouce. 

* Les fleurs font réunies en un épi grêle, lâche, 
terminal , long d’environ deux pouces ; elles font 
blanchätres , petites , & les inférieures portent or- 
dinairement de petites bulbes noirâtres qui de- 
viennent très-fouvent vivipares. 

On trouve cett: plante dans les montagnes des 
départemens méridionaux de la France, au Puy- 
dé-Dôine , dans la Sibérie , &c. x (F.f.). 

* * * Eramines au deffous de huit. Style bifide. 
(Perficariæ. ) 

7. RENOUÉE de Virginie. Polygonum virpinia- 
num. Linn. 

.Polygonum floribus pentandris , femi-digynis ; co- 
roilis Quadrifidis | inaqualibus ; foliis ovaiis. Linn. 
Spec. Plant. vol, &. pag, 516. 

_ Pérfisaria floribus pentandris, dipynis ; coroflä qua- 
drifidà , tnèguali. Wach. Ulte. 278. : 

Perfcaria forum flaminibus quinis  flylo duplici ; 
coroilà quadrifidà ; inequati: Hôrt, Cliff. 42. — 
Gronov. Virg. 43. — Roy. Eugd. Bar. 216: 

Polygonum ( virginianum ), ereélum ÿ foliis lato- 3 
… ovadious, fpicis longifime vérgaris; florious inaqua- 
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libus, pentandris , digyais. Michaux , Flor. boreal.- 
amer. vol. 1. pag. 238. 

Perficaria frutefcens, maculofa , virginiana ; flore 
albo. Morif. Hift. 2. pag. $89, — Rai. Hit. 183. 
— Tours. Inft. R. Hérb. $10. — Parkins, Theatr. 
857. 

8. Perficaria frutefcens , maculofa , virginiana; flore 
carneo, Parkins , Theatr. 857. — Tourn. Int. KR. 
Herb.'$ 10: : 

Cette efpècea des tiges droites , roides, ftriées, 
rameules , un peu velues, furtout à leur partie fu- 
érieure , garnies de feuilles alternes , périolées, 
rt , ovales, acuminées , épailfes , très-entières, 
pubefcentes à leur face inférieure , verres & rudes 
à leur face fupérieure , légérement ciliées à leurs 
bords, longues de quatre à cinq pouces & plus, fur 
deux ou trois de large ; fupportées par des pétioles 
courts , élargis à leur bafe , ftriés , pubefcens. Les 
fipulés font vaginales, membraneufes, tronquées 
ou un peu arrondies à leur fommet , ciliées à leurs 
bords, & couvertes d’un grand nombre de poils 
roides & couchés. : 

Les fleurs font difpofées fur de très-longs épis 
grêles , efhlés ; les latéraux plus courts; le terminal #3 
très - droit , long de huit à dix pouces, garni.de 
eurs très-diffantes, prefque fefiles. Leur calice eft 

| ordinairement divife en quatre découpures ovales , 
inégales, blanchâtres ou couleur de chair. Les éta- 
mines font au nombre de cinq : il n’y a que deux 
fiyles plus longs que le calice , perfifians prefque 
jufqu'à la maturité des femences , terminés par des 
fligmates un peu recourbés. Les femences font 
ovales , rouffâtres , luifantes , obtufes , un p=u 
comprimées , point anguteufes. 

Cette plante croît dans les forêts ombragées , 
dans la Virginie , au Canada, &e. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. % ( #7. v.) 

8. RENOUÉE à feuilles de patience. Polygonum 
lapathifolium. Linn. 

Polygonum floribus hexandris , digynis ÿ Fipulis js 
muicis ; pedunculis fcabris , feminibus utrinque de 
prefis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 30. 

Polygonum floribus pentandris, femi-digynis; fla 
minibus corolla regulart &qualibus, Linn. Spec. Plant. = 
vol. 1. pag. f17.. UE 

Polygonum penfilvanicum. Cure. Lond. 1 
Perficaria floribus pentandris | d'gynis ; corollé re 

gulart ; flaminibus aquali. Wach. Ültr. 257. 

Perficaria forum fiaminibus quinis, femi-digynis ÿ 
fylo bifido , corolla reoulari aquantibus. Horx. Cüf. 
42, Res 

Perficaria major, lapathi foliis ; calice foris Fur* 
pure. Tours, ft. P, Herb. pag. 510. — Raï. 
Suppl. 149. ne ia de e Le | - de. Se 

s 
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Ses racines font dures, un peu tortueufes, f- 

breules , médiocrement ramifiées; festiges droites, 
: fermes , très-liffes , divifées en rameaux étalés, 

articulés , garnis de feuilles alrernes , pétiolées , | 
ovales ou lancéolées , grandes , affez femblables 
à celles de la patience ou des phytolacca ; glabres 
à leurs deux faces , entières à leurs bords, obtufes 
ou aiguës à leur fommér. Lesftipules font des gaines 
pubelcentes & ciliées. 

Les fleurs font difpofées en épis grêles , un peu 
ramifiés , de la longueur des feuilles, firués le long 
des rameaux , en oppofñition avec les feuilles. Le 
calice eft à cinq divifions égales , purpurines ; il 
renferme de cinq à fix étamines de la longueur du 
calice, & un piful divifé en deux, ou à deux flig- 
mates alongés. Les femences font comprimées la- 
téralement ; les pédoncules rudes au toucher. 

Cette planre fe rapproche du polygonum hydro- 
piper à plus larges feuilles ; elle croit en France, 
en Angleterre ,. dans les marais & les étangs. z 

Obfervations. La figure de Lobel, 31 $, rapportée 
à cette plante , doit appartenir au polygonum hydro- 
Piper. Si on l’appliquoit à cette efpèce , il faudroit 
également ÿ rapporter celle de Dodonée, 607; celle 
de Morifon, S. $ , tab. 29, fig. 6, ces trois figures, 
furtout les deux premières , ayant été évidemment 
copiées l’une fur l’autre. 

É 9. RENOUÉE amphibie. Po/ygonum amphibium. 
Inn. ‘ 

Polygonum floribus pentandris , femidigynis ; fpicä 
ovatä. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. $17. — 
Œder. Flor. dan. tab. 282. — Pollich, Pal. #. 383. 
— Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 233. n°. 83# IV.— 
Hoffn. Germ. 138. — Roth. Germ. I. 173.— II, 
450.— Leers, Herborn. n°. 296. 

Polygonum foliis ovato-lanceolaris , ciliatis ; fpicis 
ovatis. Haller, Helv. n°. 1565. 

: Polygonum fpicis folitariis, pedunculatis ; flami- 
nibus quinque , foliis ferratis. Gmel. Sibir. vol. + 
pag. 46. 

Polygonum foliis glabris , longè petiolatis ; fpicé 
fibrotundä. Mœnch. Haf. n°. +. . 

: ES forum flaminibus quinis, corollam fu- 
Perantibus ; flylo bifido. Hort. Cliffort. 41. Royen 
Lugd. Bat. 216. < gs: 

Perficaria floribus pentandris | digynis ; corollé 
faminibus breviore. For. fuec. 318. 341. 

Polygonum folis petiolatis , oblongo-ovalibus , feu 
lanceolatis 5 fipulis nudis ; fpicä terminali, ereëtlà, 
confertifloré , ovatä oblongäve ; floribus pentandris , 
fimidigynis. Michaux, Flor, boreal.-amer, vol. 1. 
Pag- 240. . . 

Perficaria fulicis folio , potamogeton anguftifolium 
que. Tome VI. Re 

à. * 
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diéla, Tournef. loft. R. Herb. $09. — Ra, Hift. 
184. 

Potamogeton falicis folio. C. Bauh. Pin. 193. 

Potamogeton fecundum. Dalech. Hift. 1. pag. 
1008. Icon. 

Fontinalis feu potamogeton. Dodon. Cereal. 227. 

B. Potamogeton amphibium ( terreftre) , foliis 
hirfutis , fubfeffilibus ; fpicä oblongä: Moœnch. Haff. 
n°. 328. 8. 

Perficaria acida jungermanni. Trew. Comm. Nor. 
1737. tab. $. fig. 1.2. 

Potamogetôn amphibium (emerfum ) , foliis ovalis 
lanceolatis ereëtis, minutèm pubentibus; fpicä oblongä. | 
Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 240. 8. 

Cette efpèce, diftinguée par fes épis fimples, 
courts & ovales, & par fes feuilles alongéés, varie 
felon les lieux où elle croît, croiffant tantôt 
dans le milieu des eaux, tantôt dans les lieux 
humides. 

Ses raeines font fibreufes, fes tiges longues, 
articulées, fiftuleufes , cylindriques, ftriées , très- 
glabres, quelquefois rougeâtres, ou flottantes 
dans l’eau, ou couchées fur la terre & rampantes. 
Ses feuilles font longues, pétiolées , alternes, lan- 
céolées , un peu aiguës, planes, lifles à leurs deux 
faces dans Ja plante aquatique , ou chargées de 
quelques poils dans la variété terreftre. Les ftipu- 
les font nues , membraneufes, obtufes. 

Les fleurs forment des épis ferrés, longs d'en- 
viron un pouce , épais, cylindriques , garais de 
braétées larges, écaïlleufes , pointues , bordées 
de rofe ; le calice divifé jufque vers fa moitié en 
cinq fegmens rapprochés , & d’un beau rouge. IL 
renfermé cinq étamines un peu plus longues que 
la corolle, munies d’anthères à deux loges & de 
couleur de rofe; l'ovaire un peu comprimé , onc- 
tueux , furmonté d’un ftyle bifide , & de fligmates 
prefque capités. Ska 

Cette plante croit dans les étangs , les rivières, 
les foflés aquatiques , &c. en Europe & dans A= 

mérique feptentrionale. % (#.w.) = = 

Sa racine a été employée & recommandée 
comme dépuratite & diurérique : elle eft aftrin- 
gente. M. Willémet aflure l'avoir vu réufir dans 
les dartres, les galés opiniatres & les autres ma- 
ladies de la peau. Les moutons , les chèvres , les 
chevaux & les cochons mangent cette plante , que 
rejetrent les vaches. : 

10. RENOUÉE vaginale, Po/ygonum ochreatum. 
Linn. PS 

Polygonum floribus pentandris , trigy 
lanceolauis. Linn. Spec. Plant. vol. 
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Perficaria fpicis longis, coniofiffimis ; foliis exli- 

nca'i-lanceolatis ; vaginis debilibus ; floribus pentan- 
d's, SR Gmel. Sibir. vol. 3. pag. $1. n°. 39. 
tab. &. 

Cette plante a des tiges rameufes , des feuilles 
pétiolées , alternes , lancéolées , un peu linéaires, 
&labres à leurs deux faces , roulées à leurs bords. 
Les ftipules font vaginales , liffes, ventruss ,mem- 
braneufes, entières, Les fleurs font difpofées en 
épis un peu rameux , prefqu’en grappes , très- 
longs , très-nombreux : elles renferment cinq éta- 
mines & trois piftils. 

Cette plante croît dans la Sibérie, 

11. RENOUÉE poivre d’eau. Polygonum hydro- 
piper. Linn. 

Polygonum floribus hexandris , fémidigynis; foliis 
danccolatis , bouts fubmuticis. Le Spec. ane, 
vol, 1. pag. $ 17. — Mater. medic. 104. — Blackw. 
tab. 119. — Trew. Comm, Nor. 1737. tab. s. fig. 
7 & 8. — Pollich, Pal. n°. 384. — Ludwig, Eét. 
sh 168: arr Germ. # . — Roth. Germ. 

« 173. — I. 451. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 
234. n°. 838. Vi. cs 

4 

Polygonum fpicis flrigofis , laxis ; foliis lanceola- 
tis, feminibus obtusè triangulis , vaginis debilibus. 
Gmel. Sibir. vol. 3. pag. jo. 

Polygonum floribus digynis , hexandris; foliis lan- 
ceolaris, Scop. Carn. 1. pag. 420. n°. 1. var. 8. — 

Polygonum foliis ovato-lanceolatis ; 
vis , truncatis, Haller, Helv. n°. 1554. 

Polygonum (hydropiper), fipulis laxis » glabris, 
apice ciliatis, maculatis ; foliis lanceolatis, omiffo 
margine , glabris; fpicis filiformibus , debilibus, fub- 
cernuis ; bradteis remotiufculè alternis ; floribus alhi- 
dis, oëlandris, fémitrigynis. Mich. Flor. boreal.- 
amer. vol. 1. pag. 238 

Perficaria floribus hexandris , femidigynis. Flor. 
fuec. 320. 343. 

Perficaria florim Paminibus fenis; ffylo bifido. 
Hort, Cliffort. 46. — Royen, Lasd He 216. 

- Perficaria urens feu hydropiper. C. Bauh, Pin. 1or. 
= Tounef.nft. R. Herb. $o9. — Morif. Oxon. 
Hift. 2. 6. 5: tab. 29. fig. 6. 

_Hydropiper. Fufch. 842. 
Perficaria acris, five kydropiper. J. Bauh. Hifi. fi pag. 780. Icon. PS he: 
Perficaria bée: 

_ Obferv. 170. Icon. ge 

= Hydropiperi, Dodon. Pempt, pag. 607. Icon. 

vaginis cal- 

Lobel. Icon. 315. Idem, 
L 

ù 
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À. Idem, foliis angufioribus , ramis fimplicibus 

virgatis , fpicis minoribus , interruptis. (N.) 
F 

V'ulgairement. Le poivre d'eau. Curage. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges lifles, arti- 
culées, un peu flexueufes à leurs articulations, 
cylindriques , flriées , glabres, rougeâtres , ra- 
meufes, girnies de feuilles alrernes, médiocre- 
ment pétiolées, très-glabres , point rachetées, 
lancéolées , aiguës , entières, marquées de ner- 
vures latérales, fimples, un peu arquées. Les fli- 
pules font courtes, glabres ou un peu ciliées, 
tronquées à leur fommet. 

Les épis font grêles , lâches , latéraux , axilla- 
res, fimples ou un peu rameux , garnis de braétées 
écailleufes. Les calices fe divifent en quatre dé- 
coupures courtes , blanchâtres ou colorées en 
rouge ; ils renferment fix étamines , un piftil à 
demi-bifide. Les femences font un peu compri- 
mées, médiocrement triangulaites. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
Polygonum perficaria ; elle en diffère par fes épis 
plus grêles , par fes ftipules rarement ciliées, pat 
fa faveur bien plus âcre & brûlante. 

La plante A offre une variété très-remarquable 
de certe efpèce. Ses tiges fe divifent prefque dès 
leur bafe en rameaux fimples, effilés, longs d’en- 
viron un pied, glabres , d’un rouge affez vif, gar- 
nis de feuilles à peine pétiolées, plus étroites, 
pes courtes. Les ftipules font renflées , munies à 
eur orifice de quelques cils droits & fins. Les épis 
font fort grêles, très-fimples , compolés de fleurs 
diflantes , pédiculées, rougeâtres. Je l’ai recueillié 
dans Îles environs de Fougères, département de 
l'Ile & Vilaine, dans les foffés inondés, 

Elle croît partout en Europe fur le bord des 
eaux, dans les foffés & les lieux humides. © 
(F7) ne 

Cette même efpèce , obfervée par Michaux en 
Amérique, eft un peu différente de la nôtre : fes 
fleurs ont fept ou huit étamines & trois piftils. Les 
fipules font ciliées & tachetées à leur fommet; 
ies feuilles un peu pubefcentes à leurs bords. 

Cette plante eft dérerfive, aftringente, âcre & 
corrofive. Os s’en fert pour déterger. les plaies, : 
& pour rétablir le reffort des parties édémateufes. 
On l’emploie aufli intérieurement comme diuré- 

| tique & antifcorbutique , dans la bouffifure , l'hy- 
dropifie, le fcorbut. Pour tempérer fa caufticité 

nd 

. 12. RENOUÉE faux 
\ piperoides. Mich. 

Polygonum flipulis undiquè hirfutis, promifià ci ; 

\ 

on l’unit à l’ofeille ou aux raifins fecs. On s'en < 
fert encore pour guérir les ulcères des chevaux: 
Elle teint en jaune. Les beftiaux n’ytouchent pass 

poivrier. Polygonum hydro 
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Batis ; folits angufto-lanceolatis, fefil'bus , minutm 
afperiufcule sue hirfurulis; fricis linearibus, debilibus ; 
braéteis farimbricrr's , ciliatis ; floribus oëtandris , 
Semurigynis. Mich. Flor, boreal.-amer. vol. 1. pag, 
239. | 

B: Idem, flipulis nudis, foliis glaberrimis. (N.) 

Malgré les rapports que cette plante peut avoir 
avec le polygonum hydropiper, on l'en diftingue ai- 
fément à fes épis grêles & linéaires , & à fes 
feuilles bien plus étroites ; ellecn’en a point d'ail- 
leurs l'âcreté & la caufticité, 

Ses tiges font droites , cylindriques , articulées, 
riées , un peu fiftuleufes , divifées en rameaux 

pendans , garnis de feuilles alernes ,» prefque fef- 
files, glabres ou légérement velues , étroites, 
lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités. Les 
flipules font 
où velues, terminées à : leur orifice par de longs 
cils droits, fins, fubulés L2 

Les épis font grêles., linéaires, terminaux ou | 
axillaires, garnis de fleurs verdâtres ou purpuri- 
nes, un peu écartées , légérement pédonculées , munies de braétées prefqu'imbriquées & ciliées à leurs bords. Elles contiennent fept ou huit éra- 
mines, trois ftyles , ou un feui ftyle à demi divife En trois, Les femences font fort petites. 

J'ai reçu de M: Bofc la plante 8, qu'ilare- cucillie dans la Caroline. Elle ne diffère de la pré- cédente que par fes ftipules glabres , mais ciliées à leur orifice, & par fes feuilles parfaitement gla- bres, Elle offre d’ailleurs tous les autres caraëtères de la plante de Michaux. 
, Cette plante croît dans la s Caroline, dans la Vir- Bime & dans la Penfilvanie. PS.) 
ES Re à tiges baffes. Polygonum pufillum, 

rc ; 

. Polygonum foliis lineari-lanceotatis ciliaris , oblongis ; caule bafi repente. 
Polygonum pufillum. Lam. F lor. P38-235$. n°. 838. 1X. 
Polygonum ( anguftifolium}, foribus Pentandris, pe de ÿ fpicis filiformibus: 3 foliis lanceo!ato Li- feamäus. Roth. Germ. IL. pag. 4f3. — Hoffim. Gb 38: Pag. 453. 

Polysonum-(minus 

; fipulis [ub- 
CN.) 
franç. vol. 3. 

Airon, Hort, Kéw. vol. 2. PAg. 31. — Curtis, 

Polygonum intermedium, Ehrh, Herb, 94 
Polygonum mite. Schranck, Bav. 1. pag. 668. 

… 

| 

vaginales, un peu renflées, glabres | 

Po'ygonur frië af F1 tt: à é 

: % AP ‘um, Allion, ] , -ped, n 20 I. ; tab, 67.fi ASE ER oléns e pe: ne. » 5 1. 7 ge à leur 
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Polygonum perficaria. . Linn. Spec. Plant. vol. r. pag. 518 
Polygonum foliis ovato-lanceolatis 

firigofs 

Perficaria minor. C. Bauh. Pin. tot. 
Inft, R. Herb. $o9, — 
tab. 29, fig. . 

Perficaria pufilla | repens. Lobel. Icon. 
Raï, Angl. 3. pag. 145. 

Perficaria angufifolia. C. Bauh. Pin. 101. Prodr. 

» glabris ; fpicis 
» Vaginis ciliatis. Hall. Helv. n°. 1$$ÿ$+ 

— Tournef. 
Morif. Oxon. Hift. 2. 6. 5, 

316, — 

43.— Tournet, Inft. R. Herb. fo09. 
Perficaria pumila. Tabern. 858. Icon. 
Perficaria minor, fioribus albis, C. Bauh. Pin. 101. 

eau Tournef, Int. 0 . 

Perficaria pufilla Lobelii, Dalech. Hift. 1. page 
1041. Icon. 

C’eft une petite plante qui paroît bien diftinéte 
du polygonum perficaria , & ne doit pas lui être 
réunie. 

Ses racines font menues ; fes tiges longues de. 
fix à huit pouces , gréles , lifles , ftriées , tendres, 
toumi-fait couchées par terre , ou feulement à; 
leur bafe ; garnies de feuilles alternes , à peine 
pétiolées , très - étroites , linéaires , lancéolées , 
aiguës , longues d’un à deux pouces, très-glabres , rétrécies en pétiole à leur bafe , diflantes, point: tachetées. Les ftipules font un peu alongées , vas 
ginales, cylindriques , garnies à leur orifice ds 
quelques cils rares. 

Les fleurs font difpofées en petits épis, courts, 
latéraux ou terminaux, lâches , très-grêles , pref- 
que filiformes. Ces fleurs font diftantes , blanchä- 
tres ou purpurines ; elles contiennent de cinq à fix 
étamines, & ordinairement un feul piftil. 

Cette plante croit dans les lieux humides, en 
France , en Suiffle ; en Angieterre , &c. © (WF: LD2 ; 

14. RENOUEÉE à feuilles étroites. Polygonum ane. 
eufhifolium. Re 

Polygonum foliis anguffiffémis ; fipulis breviffimis , nudis ; fpicis paucifionis ; ramis divaricato-diffifis. 
CN:) Je & 

| Polygonum argufifoliam. Hort. Pari. 
] z-on ), floribus hexandris , fubmo: | : Ce 

mogynis ; folits lj Reari-lanceolatis | caule bafi reperte. Ÿ Ses tiges fonttrès-glabres , dures , cylindriques, 
point ftriées ; elles fe divifenr en rameaux très | A: | diffus, étalés, foudivifés en un grand nombre … 
d'autres fort courtes & par bifurcation ouverte 
garnis de feuilles éparfes , elabres, prefque.fei 
ies,riès étroites, linéaires, plus ou moins aigu 
Les ftipules font fort courtes, tefque 

un peu élargies ; tronquées Be L 
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grappes courtes , latérales, prefque filiformes , gar- 

nies de très-peu de fleurs , fort petites, de cou- 

leur cendrée. 

Lorfque cette plante eft vigoureufe , elle poule 

alors plufieurs rameaux élancés , à peine bifur- 

qués , terminés par des fleurs réunies en une petite 

panicule touffue , compofée d’epis particuliers , 

un peu rameux , tellement que ces rameaux, con- 

idérés ifolément , feroient foupçonner aifément 

qu'ils appartiennent à une autre plante. J'étois 

tombé dans cette erreur : l’obfervation des indi- 

vidus vivans m'en a retiré. 

J'ai obfervé cette plante dans l’herbier de M. 
Lama:ck. J'ignore {on lieu natal. ( F. f) 

15. RENOUÉE à fleurs vertes. Polygonum wviri- 
aiflorum. 

Polygonum foliis angufio-longiffimis, fpulis ovato- 

fubulatis , floribus racemofs fubpendulis ; altero foli- 

tario axillari , bulbifero. (N.) 

Cette plante poule des tiges divifées en ra- 
meaux élancés , cylindriques, durs , très-glabres, 
gairnis de feuilles longues , très-étroites , glabres 
à leurs deux faces , alrernes , fefliles , munies à 
Jeur bafe de ftipules ovales, verdâtres , fubuiées 
à leur fommer. 

Les fleurs font difpofées le long des rameaux en 
petites grappes courtes , un peu pendantes, plus 
ou moins denfes. Chaque fleur eit portée fur un 
pédoncule très-court, capillaire. Leur calice ef 
divifé en cinq découpures droites, ovales, obtu- 
fes, vertes, membraneufes, & blanchäâtres à leurs 
bords. Il exifte en outre d’autres fleurs folitaires 
prefque fefiles , fituées dans l'aiffelle des petits 
rameaux ou des feuilles , renfermées dans deux 
larges écailles affez femblables aux ftipules , pro- 
duifant une femence particulière aflez groffe, qui 
m’a paru être une bulbe. 

Je foupçonne que cette efpèce croît en Amé- 
rique. ( . f. in herb. Lamarck. ) 

16. RENOUÉE perficaire. Po/ygonum perficaria. 
Linn. 

 Polygonum floribus hexandris , digynis ; fpicis 
evato-oblongis ; foliis lanceolatis, flipulis ciliatis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. $18. — Flor. fuec. 
319: 342. — Pollich, Pal. n°. 385. — Œder. Fler. 
dan. tab. 702. = Blackw. tab. 118. — Kniph. 
Cent. 4. n°. Sms à Carn. n°. 460. — Lam. 
Flor. franç. vol. 3. pag. 235. n°. 838. VIII. 

Polygonum foliis ovato - lanceolatis | fubhirfetis ; 
ficis ovatis , vaginis ciliatis. Hall. Helv.n°. 1557. 

Polygonum fpicis denfis ; floribus hexañdris , dizy- 
pis ; feminibus compreffis , vaginis ciliaribys.Gmel, 

Sibir. vol. 3. pag: 47, | 
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Polygonum ( perficaria ) , flipülis glabriufculis; 

apice ciliatis ; foliis Lanceolatis ,quaf glabellis ; fpicis 
confertifloris , oblongis ; floribus hexandris , femidi= 

gyais. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 239. 

Perficaria florum flaminibus fenis , ffylo duplici. 
Hort. Cliff. 42. — Gronov. Virg. 157. — Roy. 
Lugd. Bat. 216. 

Perficarta mitis. J, Baub. Hift. 3. pag. 779. Icon. 
— Flor. lapon. 71. 

Perficaria mitis , non maculofa. Tournef. Inft.R, 
Herb. $09.— C. Bauh. Pin. 101.— Trew. Icon. 
in commer. nor. 1737. tab. 5. fig. 3. 4. 5. 6. 

Perficaria Matthioli. Dalech. Hit. 1. pag. 1041. 
Icon. 

£. Perficaria mitis, maculofa. C. Bauh. Pin. 101. 

— Tournef. Inft. R. Herb. j09.— Morif. Oxon, 
Hift. 2.6. 5. tab. 29. fig. 2.— Lobel. Icon. 315- 

Perficaria fecunda. Tabern, Icon. 857. 

Perficaria. Dodon. Pempt. 608. Icon. 

Perficaria mitis , cum maculis ferrum equinum refe- 
rentibus. Tournéf. Inft. L. C. 

y. Perficaria mitis , floribus candidis. Tournef. 
J.-L, C: 

* à: Polygonum (turgidum } , caule ereëlo , glabro; 
ffipulis apice truncato , imberbi ; foliis ovali-lanceo- 
latis | glabellis ; fpicis fubfeffilibus | turgide conferci= 
floris; floribus hexandris , [ubdigynis. Thuiller, Paris, 
édit. 2. pag. 199. , 

" Ses racines font fibreufes & blanchätres , fes . 
tiges droites , cylindriques , articulées , fouvent 
couchées à leur partie inférieure , feuillées , ra- 
meufes , hautes d’un pied & plus ,garnies de feuilles 
étiolées , alternes , ovales ou lancéolées , aiguës 

à leurs deux extrémités , glabres à leurs deux f1- 
ces , mais quelquefois un peu velues en deflous & 
à leurs bords. fipules font vaginales, un peu 
es munies à leur orifice de quelques cils, 

| très-fins. 

Les fleurs font difpofées en épis courts , très 
denfes , obtus, de couleur rouge ou d’un blanc- 
fale à l'extrémité de chaque rameau. Le calice à 
très-ordinairèement cinq divifions courtes ; il ren= 
ferme fix éramines, deux piftils. Les femences. 
font petites, brunes , ovales , médiocrement trian= 

| gulaites, TES 

Cette plante varie felon fon lieu natal. Ses ; : 
feuilles font plus où moins élargies , tantôt gla- 
bres, quelquefois un peu pubefcentes à leur face 
inférieure , marquées, dans leur mikeu , d'une 
gramle tache noire en fer à 

” cune tache. 

La variété à ef très-remarquable, d'abord pee 
cheval , où fans au Ee 
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fon lieu natal (elle croît au milieu des moiffons), 
& de plus par fes épis courts, très- gros, verdà- 
tres ; par fes ftipules tronquées & point ciliéés ; 
par {es feuilles élargies , ovales , lancéolées. Quoi- 
que ces différences aient déterminé M. Thuiller à 
la diftinguer comme efpèce , je n’ai pas cru pou- 
voir la féparer des autres variétés de celle dent il 
eft ici queflion. J'ai trouvé cette belle variété dans 
les environs de Fongères. Elle croît également à 
Montmorency , près des bois. 

On rencontre cetre plante fréauemment dans 
les lieux & les foffés humides , le long des che- 
mins dans l'Europe, © (F. v.) 

Elle pañle pour afringente , vulnéraire , déter- 
ve, antiputride , recommandée furtout extérieu- 

rement pour nétoyer les plaies. & arrêter les pro- 
grès de la gangréne. Elle teint en jaune. Il n'ya! 
ue les chevaux, les chèvres & les moutons qui 
à mangent. 

17. RENOUÉE tomenteufe. Polygonum incanum. 

Polygonum foliis ovato-fubrotundis , fubtàs inca- 
mis j floribus hexandris , digynis j fpicis oblongis, 
caule procumbente. ( N.) 

Polygonum floribus hexandris , 
dongis ; foliis oblonge-lanceolatis 
bus. Wild. Spec. Piant. vol. 2. pag: 446. n°. 14. 

Polygonum (incanum) , caule procumbente , ereëlo, 
geniculato ; foliis ovato - lanceolatis » Jubtès incanis ; Jpicis terminalibus, axillaribufque interruptis; floribus 
hexandris. Schmidt, Bohem. n°. 391. 

Polygonum tomentofum. Schranck, Bav. pag. 669. 
Polygonum perfcaria. Var. y. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 518. | , 
Polygonum foliis ovato-lanceolatis 3 Jubtüs tomen- 

tofs ; fpicis ovaris, Vaginis ciliatis. Haller , Helv. n°. 1556. 

Perficaria folio fubtàs imcano. Tournef. Inft. R. erb. S10.— Raï , Synop. 3. pag. 145. 

Cerre plante eft fuifamment difin@te du poly- &0num perficaria , pour ne pas être confondue ayec cette efpèce. RÉ np 

Ses racines font longues ; fibreufes ; prefque fim- pe. elles produifent des tiges rameufes , feuil. 
ées , herbacéss, glabres ; Cylindriques , très-fou- Vent étendues fur la terre, où courbées feulement à leur bafe ; garhies de feuilles altérnes, pétiolées, ovales, un peu arrondies , obtufes , quelquefois 
égérement ondulées À Jeurs bords; blanches & un Peu pubefcentes à leur face inférieure , vertes en eflus & marquées très-fouvent d’une tache noire 

dipynis; fpicis ob- 
> Jubtàs pubeftenti- 

L2 

.d 

en fer à cheval ; d’une fubftancé tendre , herbacée. fipules font membr. neules ; vaginale > AUES à 

_nies de feuillss pétiolées , 
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très-ferrées contre les tiges 
ment ciliées à leur orifice. 

141 
; tronquées & rare- 

Les fleurs ont une très-grande reffemblance avec celles du po/ygonum perficaria ; mais les épis font un peu moins denfes , très-fouvent interrompus., Le calice eft rouge ou un peu verdâtre ; il renferme fix étamines & un-piltil bifide. Les femences font petites , ovales | médiocrement anguleuf£s. 

On trouve cette plante dans les lieux 
ques, les terrains inondés ; en France , en 
en Allemagne. Je l'ai 
de Paris, à la Garre. 

aquati- 
en Suiffe , 

recueillie dans les environs 
O (F7...) 

18. RENOUÉE des teinturiers. 
torium, Loureir. 

Polÿgonum FF 

Polygonum floribus hexandris 
ramofs ; foliis craffis, ovatis 
Loureir. Flor. cochin. pag. 

; Jemitrigynis ; fpicis 
; fipulis membranaceis. 
297+ F3 

Polygonum ( tinétorium ) | foribus hexandris % 
trigynis ; fpicis virgatis ; flipulis glabris , aretis , run 
catis , ciliatis ; foliis ovato - acutiufculis ; glabris. 
Aicon, Hort. Kew. vol. 2. pag. 31. 

Ses tiges font herbacées, cylindriques , hautes 
de deux pieds ; nombreufes, prefque LES gar- 
nies de feuilles alternes, pétiolées , glabres , épaif- 
fes , fucculenres, ovales, très-entières ; un peu aiguës à leur fommet ; d’un vert gai à leurs deux 
faces. Les ftipules font mrembrénélfés vaginales, glabres , ferrées contre la tige ; tronquées , ciliées Aid; ii , 

Les fleurs font rougeâtres, difpofées en épis 
longs , rameux , prefqué terminaux , effilés : leur 
calice eft partagé en cinq divifions conniventes.s 
il renferme fix étamines & un ftyle à trois divi- 
LORS, ns 

Cette plante croît dans là Cochinchine. 
(Deféripr.ex Loureir. ) 

19. RENOUÉE filiforme, Polygonum_filiforme. 
hunb. : pris  < 
Polysonum floribus pentandris, digynis ; fpicis fili- formious, foliis ovatis, fipulis éiliatis, Thumb. Flor. 

pen Ie: hé ds 
Ses tiges font droites, cylindriques , garnies de 

poils couchés, rouffâtres; profondément ftriées . 
divifées en rameaux droits, alternes, velus; mu- 

alternes ovales aiguës, 
entières, droites, velues, ciliées à leurs bords, longues d'environ un pouce , fupportées par des 
LT a dont la bafe eft dilatée & embraffe la ti 

es ftipules (ont membraneufes, enflées, tron 
bc-ciliées à leur orifice: "72-7722 

* 
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écartés inférieurement, rapprochés vers la partie 
fupérieure. L’épi terminal eft filiforme , long de 
fix à fept pouces , un peu courbé à fon fommer. 
Les fleurs durent aflez long-rems & ne fleurifient 
que fucceffivement ; elles font munies debraétées, 
amolexicaules , barbues, de deux fortes ; une large 
qui foutient trois fleurs, & deux autres petites, 
“entières , lancéolées à chaque fleur 1olément. 

Le calice eft glabre , divifé prefque jufqu'à fa 
bafe, en quatre découpures glabres, ovales, lon- 
gues d’une demi-ligne; trois fupérieures, de cou- 
léur rouges une inférieure, blanche : il y a cinq 
étamines , dont les filamens capillaires & blan:ha- 
tres font moins longs que le calice ; trois plus 
courts que les autres, terminés par des anthères 
jaunes & globuleufes. L'ovaire eft fupérieur , à 
trois côtés, furmonté de deux flyles droits, blancs, 
fubulés , de la longueur des éramines ; terminés 
par des ftigmates fimples , écartés, obrus. 

. Cette. plante croit au Japon. ( Defcripe, ex 

Thunb. ). e 
20. RENOUÉE barbue. Polygorum barbatum. 

Lion. es 

_ Polygonum floribus hexandris | trigynis ; fpicis 
virgatis ; fipulis truncatis, jetaceo-citiatis; foliis lan- 
ceolatis. Linn. Sy. veget. pag. 377. h° 11. — 
Gmel. Sibir. 3. pag. 52. S 

Polygonum (barbatum.) , floribus hexandris, tri- 
gynis ; fpicis virgatis ; ochreis truncatis | feraceo- 
csliatis ; foliis oblongis , acuiis , glabriufeulrs. Wild. 

RS Ra re 
Polygonum barbatum. Thunb. Flor. japon. Var. 

#, 8,7: pag. 165. Se à 
Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, alon- 

gés, herbacés, rouflâtres; garnis de feuilles pério- 
lées., alrernes , oblongues où lancéclées , prefque 
glabres à leurs deux faces , ainfi que.fur leir.pé- 
tiole ; rétrécies à leur bafe, entières & ciliées à 
leurs bords; aiguës à leur fommet, longues de trois 
à quatre pouces , portées fur des pétioles un pen 
comprimés, longs d'un pouce & plus. Les fipules 
font vaginales, un peu läches, hériffées de quel 
ques poils Iongs , terminées à leur orifice par des 

cils roides , fubulés, blanchatres, droits, au moins- 
auf longs que les ftipules eli-s-mêmes. 

- Les épis fon terminaux, gréles , efflés, garnis 
de fleurs, quelquefois un peu diftantes, munies de 
bractées turbinées ; les calices perits, un peu rouf- 
fâtres. Ils contiennent. fix. éramines & trois 
files: * RE QUES 

Cette plante croît dans les Indes & à la Chive, 
La figure donnée par Sloane., ainfi que celle de 
Rheed , ne peuvent convenir à cètte efpèce. La 
défcriprion que Je viens d'en donner a été faire 
Grunindividu provenans de l'herbièr de-Burman;, 
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étiqueté da fa propre main, & qui m'a été com= 
muniqué par M. Bcfc. {#..) 

Obfervations. Thurbere , dans fa Flore du Ja 
pon , diftingue de cette plante trois variétes affez 
remarquables , & qu'il décrit ainfi : 

Var. «, Ses tig?s font droits, glabres , purpu- 
tines , cylindriques , divifées en rameaux droits & 
alternes , garris de feuilles petiolées , alternes , 
elliptiques, entières , acuminées, ciliées à leurs 
bords, velues fur leur principale nervure ; celle 
du milieu très-épaiffe : les feuilles fupérieures 
plus petites, les inférieures longues de trois pour 
ces , fupportées par des pétioles dilatés à leur 
baie , flriés , amplexicaules , trés-courts. Les fli- 
pules font vaginales, cylindriques, velues, tron- 
quées , terminées par des cils de même longueur, 
Les épis terminaux, folitaires ou au nombre de 
deux, rarement trois ; droits , filiformes , imbri- 
qués , longs de deux à trois pouces; les braétées 
femblables à celles du po/ygonum filiforme. 

Var. 8. Ses tiges font médiocrement cylindri- 
ques , un peu velues ; fes rameaux droits, ftriés , 
alternes & velus, garnis de feuilles pétiolées, ellip- 
tiques , entières ,acuminées, ciliées à leurs bords, 
à nervures parallèles , velues fur toures leurs ner- 
vures , longues de deux pouces & plus. Les épis 
font longs d'un pouce & plus, cylindriques ; ter- 
minaux , deux & plus ; les femences noires, lifles, 
luifantes. 

Var y. Les tiges font foib'es , droites, glabres, 
“arrondies , divifées en rameaux filiformes , ftriés., 
étalés 8 glabres ; les feuilles altèrnes, périolées, 
elliptiques, glabres, entières, acyminées , ciliées 
à leurs bords , longues d’un pouce , couvertes 
d'un grand nombre de petits points blancs, fup- 
portées par des périoles dilatés à leur bafe, en 
gaine & amplexicaules; les bractées femblables à 
celles du polygonum filiforme; lesépis cylindriques; * 
folitaires ou deux à deux , longs de fix à dix 
pouces. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec lepo- 
lygonun fiiforme. Elle s'en diflingue par fes fleurs 
a fix étainines, à crois piftils ; par es fleurs ellip- 
tiques , acuminées 3 par fes épis plus courts, plus 
larges , fonvent divifés en piufieurs autres épis ; 
erfin , par les flipules longuement ciliées, 

êt; 

Will. 

Polygonum floribus hexandris , digynis ; fpicis wir 
gatis; ochreis truncatis, nudis; foliis lanceolatis, 
acuminatis, glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 2° 
Pag. 447. pif: 

Mudalei pundu. Tamul, 2 
\. Perficaria. procumbens., log fra, auufiffmas 
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non maculofr; fpicé longiori , laxiori & graciliore, ? Sloan. Jan. 48, Hift. 1. pag, 17. tab. 3. fig. 1. 

Certe plante, felon Willdenow , fe rapproche 
beauconp du polygonum -barbatum ; maïs elle en 
diffère par toutes fes parties entiérement glabres. 

Ses tiges fe divifent en rameaux droits; roides, 
Hifles , garnis de feuilles alternes , périolées, lan- 
Céolées , entières à leurs bords , icüminées à leur 
fommet, glabres à leurs deux faces, point ciliées. 
Les ftipules font nues, tronquées à leur fommer, très-glabres ; les 
grêles , efhlés. Chaque fleur renferme fix ou 
étamines & deux piftils. 

Cette p! 
( Defiripe. 

fept 

ante croît dans les Indes orientales. 
ex Witlden. ) 

Nous préfumons que cetre plante, d’après la defcription de Willdenow , doit être rapportée à celle que nous citons de Sloane. 

22. RENOUÉE toméntéufe. Po/ygonim 1omen- tofum. 

. Polygonum floribus hexandris , trigynis; foliis mol 
, 55 OVato-acuminatis ; ochreis hirfutis , apite re- #18, fpicis fuperioribus virgatis , caule vällofo. (N.) 
_Polygonum ( tomentofum ); floribus hexandris , Frrgynis ÿ fpicis virgatis ; ochreis truncatis > hifbidis, fetaceo-ciliatis ; foliis ovaiis | acuminatis » utrinque tomentofs.? Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 447. n°. 17. : 

Perficaria maderafpatana 
Pluken. 
étocris. 

longiore folio hirfato. Almag. pag. 288. tab, 210. fig. 7. Me- 

Polygonum ocreatum. Houttuyn. Linn. Pf. Syft. Pa8: 442. tab. 40, fig. r. a 
8. Idem, foliis adultioribus fcabris ; junioribus tancdm tomentofis, Willden. |. c: 

6. 

Quoique Ja plante que je préfenté ici ait quel- ques caractères dont Willdenow ne arlé point, Jai Cru cependant y reconñoître l'éfnèce qu'il ap- se Polygonum tomentofum , remarquable par 2e £uilles molles | tomenteufes.… 
. Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, alon- 8és, très-velus , de couleur cendrée, gaïnis de illés altérnes , pétiolées , ovales, oblongues, acuminées ; les fupérieures un peu plus étroités, égérement tomenteufes à leurs deux faces, velnes ur leur Principale nervure , ainfi que fur leur pé- tlole ; arrondies & un peu inégales à leur bafe, entières & ciliées à leurs bords » aiguës , acumi- nées à leur fommet. Lss ffipules font vaginales , très-velues ; les fupérienres tronquées , à peine iles à leur orifice ; les inférieures , & même le = 8rand nombre , font réfléchies en dehors à eur orifice, dt is _ 

ge 

fleurs réunies en épis terminaux , 

| pouces, aiguës, élâarg 

 donculès droits , vélus, 
| deux épis pédonculés, 
deux pouces ; munis de 

: glabres, d’un blanc ; 
| mines & un flyle à derni divifé en trois. 
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Les fleurs (ont difpofées en épis , les uns axil- 

laires & latéraux , plus courts que les feuilles , un 
peu denfes, oblongs, non interrompus; les autres 
terminaux , effilés , münis de bradtées vaginales, 
ovales ; concaves, velues ; ainfi. que les fleurs, 
ayant leurs bords garnis dé cils très-firis ; blañéh4< 
tres. Les calices font petits & un peu rouffâtres ; 
ils renferment fix étamines & un Îtyle à trois di- 
vifions. 

Je ne connois point la variété 3 que Willdénow 
rapporte à cetre efpèce, & dont les feuilles infé- 
rieures & anciennes font rudes & non tomén- teufes , les fupérieures & les plus jeuries ayarit 
feules ce dernier caraétère. 

Cette plante a été recueillie aux fl:s Philipi- nes par Commerfon : elle eft très- difinéte dû polygonum barbatum , que j'ai vu dans l'herbier de 
Burman. ( W, f! in herb, Lermarck.) » Etre 

23. RENOUÉE velue. Po/ygonum hirfutum, Walth. 
Polygonum foribus oétandris, femitrigynis ; fotiis 

[efilibus , lanceolatis >. Jubvillofis; fpicis binatis, 
linearibus ; caule flipulifque hirftiffimis, rafis. (N.) 

Po/ygonüm (hirfutum), affurgens, uñdiquè confertà 
promifläque pube hirfuriffinum ; foliis feffilibus, lèn- 
ceolatis ; pedunculis fubterminkli, elongaio, plérim= 
que diffachyo;ÿ fpicis linearibus ;- floribus approxima= is, oëlandris, femitrigynis. Michaux, Flor. boréal.- 
amer. vol. 1, pag. 239. — Walchér, Flor. carol. 

Cette plante fe rapproche du po/ygonum barbe: 
tum ; mais elle en diffère par fes tiges extrêmement 
velues, par fes feuilles feffiles & par le nombre 
de fes étaminés. 

Ses rameaux font droits , rôides, chargés de 
poils rouffâtres , finombreux & fi longs qu’à peine peut-on y diflinguer les flipules vaginales qu'ils 
couvrent en totalité. Les feuilles font alternes, 
fefliles, étroites ,. lancéolées , longues de trois 

ies & prefqu'à demi 4m- 
plexicaules à leur bafe, velués à leurs deux faces ; 
particuliérement fur la principale nérvure; un peu 
ciliées à leurs bords. Lés ftipules font rouffâtres, 
très-minces , très-ferrées contre la tige, tronquées & terminées par des poils fins & droits, fembla- 

_ bles à ceux qui les recouvrent. - 

nés par deux longs pé- 
qui fe divifent chacun en 

linéaires , longs d’environ- 
braétées vaginales, pubef= 

centes, prefque glabres. Les calices font courts k 
aunâtre, contenant huit éta= 

Les rameaux font termi 

Cette plante croît dans les lieux humi marécageux de la Caroline inférieure ÿ 
été cor i uifyas 

” Fs 
à e par M: Bofc, q 

Dis PESTE 
M oo ere 
Vi 2e À M ve 

“ee 
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24. RENOUÉE de Penfilvanie. Po/ygonum pen- 

filvaricum. Linn. 

… Polygonum foribus oëtandris , digynis ; peduncuës 

hifpidis, foliis lanc-o!atis, flipalis muicis. Line. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. $19. 

Polygonum ( penfilvanicum }) , caule tumidè geni> 
culato ; fipulis glabris | nudifque ; foliis lanceolatis ; 

ramulis | pedunculifque pube brevi, confertä , rigidä 

& apice glandulifer4 afperrimis; fpicis oblongis , con- 

fercifloris ; flortbus rofeis , majufculis ; oétandnis, 
femidigynis. Michaux, Flor. boreal. -ameér. vol. 1. 
pag. 240. 

Cette plante a quelques* rapports avec notre 
polygonum ferratum ; elle s'en difiingue par fes 
fleurs prefque paniculées, par fes ftipules courtes 
& nues. Il paroït qu’elle perd par la culture une 
partie de fes caraétères , furtout les poils courts 
& glanduleux dont les pédoncules font chargés, 
& que je n'ai jamais pu obferver fur les individus 
nés dans les jardins d'Europe. 

Ses tiges (ont droites, anguleu‘es, glabres, ra- 
meufes , géniculées , renflées à leurs articulations ; 
les rameaux garnis de feuilles très - rapprochées, 
pétiolées , alternes, diffufes , lancéolées ; étroites, 
acuminées , rudes à leurs bords, & quelquefois 
fur la principale nervure ; glabres à leurs deux 
faces, un peu rétrécies à leur bafe, marquées de 
nervures latérales fines , ferrées , obliques. Les fli- 
pules font courtes, très-glabres, membraneufes , 
tronquées & nues à leur orifice. + 

Les fleurs font terminales & axillaires, affez 
grandes, pédiculées , réunies en petites grappes 
paniculées, un peu denfes. Les pédoncules font 
pubefcens , chargés de poils courts, épais, glan- 
duleux à leur fommet. Le calice elt reint de rofe ; 
Pig be huit étamines & un ftyle à demi bi- 

e. 

Cette plante croît dans la Penflvanie & 
dans les contrées de l'Amérique , habitées par les 
Illinois ; dans les prairies fituées fur le bord des 
fleuves. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. ( W. v.) 

25. RENOUÉE dentée en fcie. Polygonum ferra- 
tum. 

_ Polygonum fpicis virgatis ; floribus pedicellatis ; 
foliis anguftis , lanceolato-acuminatis , argutè fpinu- 
dofo-ferratis; fHpulis fetaceis feu muticis. (N.) 

8. lder, foliis anguflioribus , fipulis longioribus , 
apice fetaceis. 

Belutta-modela-muccu. ? Rheed , Hort. malabar. 
vol. 10. pag. 159. tab. 80, SE #7 à 

- Quoique cette planté paroifle fe tipprocher du 
polygonum penfilyanicum , il eft facile de l'en dif: 
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tinguer par fes épis fimples, par fes feuilles fine- 
ment denticulées & par fes ftipules. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin- 
driques ; ftriés, garnis de feuilles inédiocrement 
pétiolées, alternes , peu diftantes , étroites , lan 
céolées , rétrécies à leur bafe , aiguës & longue- 
ment acuminées à leur fommer, glabres à leurs 
deux faces, garnies à leurs bords , de dents en 
forme de petites épines fines, blanchäcres & pi- 
quantes , qui fe retrouvent très - fouvent fur la 
principale nervure. Les ftipules font glabres, 
membraneufes, rouffâtres , inutiques ou ciliées à 
leur fommet, fouvent fi rapprochées qu’elles font 
prefqu'imbriquées. Les fleurs font terminales fur 
chaque rameau , & difpofées en plufieurs épis 
grêles, effilés , munis de braétées vaginales, gla- 
bres, obtufes : ch:que fleur eft fupportée par un 

idicule capillaire, de la longueur du calice. Ce- 
ut-cieft glabre & m'a paru n'avoir que quatre 
divifions. : 

La plante 8 diffère de la précédente par des 
feuilles beaucoup plus étroites, plus fermes & 
plus longues , couvertes à leur face fupérieure de 
uelques petits poils courts, blancs, couchés. 
urs ftipules font très-longues, velues & ciliées 

à leur orifice , ainfi que les braëtées. Comme d’ail- 
leurs ces deux plantes fe rapportent dans tous 
leurs autres caractères, je n'ai pas cru devoir les 
féparer. 

. Cette plante croît dans les Indes & aux îles 
Moluques. La variété g a été recueillie à Mada- 
gafcar par Commerfon. ( W.. f. in‘herb. Lam.) 

26. RENOUÉE d'Orient. Polygonum crientale. 
Linn. 

Polygonum floribus heptandris, digynis ; foliis ova 
| sis ; caule ereéto ; flipulis hirtis, hypocrater:formibus. 
Linn, Syft. veget. 377. n°. 12, — Kniph. Centur. 
4. n°. 62. (Exclu. Rheed Malab. fynonymo. ) 

Perficaria florum ffaminibus [ex , pluribufve ; flyl 
dupliei. Hort. Cliffort. 42. — Hort. Upf. 96. — 
Royen , Lugd. Bac. 216, 

 Perficaria foliis ovato-lanceolatis , acitis; flori- 
bus pentandris , caule ereëto. Miller, Diét. tab.201- 

Perficaria orientalis | nicotiane folio ; calice flo- 
rum purpureo. Tournef. Coroll. 38. — Comm. rar. 
43-tab.43 

jh r bis: Lg à 8. Idem ; flo 

-C’eft une belle & grande efpèce que l’on cul= 
tive dans plufieurs jardins comme hante d'orne- 
ment, & dont les femences , ainf que celles des 
autres efpèces de ce genre, font très-recheschées 
par les petits oifeaux.. Re 

Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds, droites, 
rameufes, rudes , velues, articulées, mener 
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garnies de feuilles alternes ; Pétiolées, très-am- 
ples, ovales, un peu alongées , rudes, à peine 
ubefcentes, entières ou légérernent ondulées à 
eurs bords, acuminées , aiguës à leur fommet, 
arrondies, & même un peu échancrées à leur 
bafe; médiocrement décurrentes à la partie fupé-" rieure de leur pétiole , longues de fix à fept pou- 
ces & plus, larges de trois , fupportées par des 
pétioles velus, un peu comprimés. Les ftipules 
font vaginales, velues, tronquées à leur fommer 5 lches, membraneufes. 

Les fleurs font d’un rouge vif, ainf que les 
braétées ; elles forment des panicules terminales, un peu pendantes, compofées d’épis particuliers, 
denfes , cylindriques , obtus, longs d’un à trois 
Pouces. Le calice eft divifé en cin découpures ovales : il renferme fix à fept étamines & deux 
flyles. Ses femences font très-brunes , luifantes, Prefque rondes , à peine anguleufes. 

Les fleurs font quelquefois entiérement blan: ches. La même plante dans fon lieu natal , furtout dans les Indes 
Linné, que les individus culrivés dans les jardins d'Europe. Au refte, nous ne croyons pas que cette 
plante croiffe aux Indes, furtout fi Linné n’a pas eu d'autre autorité pour la croire ôriginaire de ce . Pays, Que la figure qu'il cite de Rheed , & qui ne me paroît point du tout lui conveïr. 

Cette plante croît davs l'Orient & dans les In- des. Ses femences font farineufes. © (F. v.) 

**YX# Huit étamines. Feuilles point divifées 
. (polygona). 

= 27. RENOUÉE maritime. Po/ygonum maritimum. inn, 

_Polygonum floribus oétandris » trigynis ,‘axillari- us ÿ foliis ovali-lanceolatis, fémpervirentibus ; cuule fiffrutefcente, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 19. —Désfont. Flor.atlant, vol. 1. pag. 332 —Kniph, Centur.:11. n°, Si: — Lam. Flor: ranç. vol. 3. Pig. 237. n°. 838. XIV. — Poiret, Voyage en rb. vol, 2. pag.1ço. 
… Polygonum floribus oéfindris, trigynis , axillari= us ÿ ochreis bilobis , membranaceis 5 fodiis ellipticis £ obtufis ; fubcarnofis ; caule fuffrucicofo. Wild: Spec. ant; Vol. 2. pag. 440. n°, 2c. 
Polygonum maritimum latifolium. C. Bauh. Pin. 281. — Tournef. Inft R. Herb. 10. — Schaw. Specim. n°.490, — Zaon, Ifor. tab, 229. — Matth. Comment. 677. Icon. Ré 

 =Polygorum maritimum 3, latifolium | intanum. Morif, Oxon. HER. 2.6. 5 tab. 29. fig. 3. ; 
À Polygonum Marinum ; maximum. Lôbel. Icon. 
419. 2 “Stesà “et 4: Fe Sn pue: Ph Se Mrs Te FES 

Botanique, Tome PE. * © * > 

» €ft beaucoup plus velue , felon 

€. Bauh.. Pin. 281. 

| Voyage en. Barb, vol. 2. 

fig: 1. Lam. Illu 

REN 145 
Polygonum marinum. J, Baub. if. 3« PAS. 376. 

Icon.— Camer. Epitom. 691. Icon. 
Polygonum marinum majus. Parkins, Theatr. 

444 Icon. , 
8. Polygonum maritimum latifolium, foribus albis: 

— Tournet. Inft. R. Herb. ro. 
À. Idem , flabellis longioribus, reptancibus ; folis 

anguffioribus , lanceolatis. (N.) 

Cette efpèce , qui a des rapports avec le poly- 
gonum aviculare ; s'en difiingue dès le premier af- 
peét, par fes ftipules très-minces ; d'un blanc ar- 
genté. 

Ses tiges fe divifënt en un grand nombre de r4- 
meaux, longs de Huit à dix pouces; prefque li- 
gneux, étendus par terre, glabres, cylindriques, 
ftriés, garnis de feuilles nombreufes, alrerness 
prefque fefiles, coriaces, un peu chirnues, glau- 
ques , ovales ou elliptiques; les inférieures plus 
larges , quelquefois un peu réfléchies à leursbords, 
perfftantes, très-rapprochées. Les ftipules font 
membraneufes , très-minces , glabres , lâches, 
prefqu’aufi longues que les entre-nœuds, un peu 
colorées à leur bafe. , 

Les fleurs font réunies au nombre de deux à 
cinq par paquets dans l’aiffelle des feuilles. Leur 
calice eft partagé en cinq découpures elliptiques, 
vertes dans leur milieu , blanchâtres & membra- 
neufes à leurs bords, entiérement-blanches dans 
la variété 8. Lesétamines font au nombre de huit, 
plus courtes que le calice ; le ftyle à trois divi- 
fions. L 

La variété À m’a été communiquée par M. Bofc, 
qui l’a recueillie dans la Caroline. Elle eft remar- 
uable par fes longs rameaux rampans , & par fes 

feuilés plus étroites, lancéolées. . + 
Cette plante croit dans les lieux fablonéu , fur 

les côtes maritimes en France, en Efpagne , & fur 
celles de la Barbarie. 3 (W. w.) 

28. RENOUÉE trainafle. Po/ygorum aviculare. 
Linn. “ARE 2e C2 

Polygonum floribus oëtandris, trigynis, axillari- 
bus ; foliis lanceolatis ; Caule procumbente , herbaceo. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. $19.— Œder. Flor. 

À dan. 803. — Curtis, Lond: Icon. = Mater. med” 
10$+ — Hort. .Cliffort. 1$0.— Flor. fuec. 332. 
339. — Grohov. Virg. 44. — Royen, Lugd. Bat. 
21$.— Blackw., tab. ge — Scop. Carn. n°. 431. 
— Polhch; Pal. n°.386. — Hoffm. Germ. 139. — 
Roth. Germ. I. pag. 174. — II. 454 —— Poirér, 

pag. 160. — Désfont. 
Flor, atlant. vel. 1. pe. 333: — Gérard, Em. 6 

r. Gener. tab, 315. fig. 1 
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… Polygonum floribus fubfolitariis, in alis foliorum 
fefilibus , flaminibus oëto. Gmel. Sibir, vol. 3. pag. 
40. n°. 32. 

Polygonum procumbens , foliis linearibus ; acutis ; 
foribus folitariis. Haller, Helv. n°. 1560. 

.Polygonum lauifolium. C. Bauh. Pin. 281: _ 
Tournef. Inft. R. Herb. $10. — Morif. Oxon. 
Hit. 2.6. $. tab. 29. fig. 1. 

Polygonum , five centinodia. J. Bauh. Hift. 3. pag. 
374. Icon. 

: Polygonum mas. Fufch, Hift. 614, Icon, — 
Dodon. Pempt. 113. Icon. — Camer. Epir. 638. 
Icon. — Matth, Comment. 676. Icon. — Parkins, 
Theatr. 443. Icon. — Gérard, Hift. 565. Icon. 

Polysonum. mas vulgare , fanguinaria , centum- 
nodia. Lobel. Icon. 419. — Idem, Obferv. 228. 

Polygonum mafculum. Tragus, 391. Icon. 

_ Polygonum majus. Tabern, Icon. 832 & 833. 

Polygonum. Pauli. Dan. tab. 322. 
…. Polygonum latifolium , flore candido. C. Bauh. 

Pin. 281. — Tournef. Inft. s10. 
Polygonum (aviculare), caule herbaceo ; madri- 

friato, humifufo , ramo/ffimo , multinodi ; flipulis 
brevibus ; foliis oblongis feu ovalibus 
bus axillaribus , fuofejilibus 
Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 237. 

> glabris ; flori- 

Var. a. Polygonum (anguftifolium) , foliis pu- 
fils, nt bte. Mich. L.C. _ 

Var. 8. Polygonum (lauifolium) , fois Lièer - 
dibus , obtufis, quafi buxifolium. Mich. L.C. 

B. Polygonum brevi, angufloque folio. C, Baub. 
Pin. 281. — Tournet. Init. R. Herb. 510. 

Polÿgonum fecundum. Tabern. Icon. 83 3. 

7 Polygonum cblongo, anguftifolio. C. Bauh. 
Pin, 281.— Tournef. init. $10. — Flor. Jap. 1f3. 

Polygonum anguft:folium. J. Bauh. Hift. 3. pag. 
376. Icon. 

Polygonum tertium. ‘Faber. Ic. 833. 
à. Polygonum angufiis folis, calicibus purpurafcen- 

tibus, Dillen. App. 65. 

.# Polygonum ereéum 
* Dillen. Append, 65. 

€: Polygonum ercélum , majus. Garidel , Aix. pag. 
Æe— | 

.… La RENoUSE. Regnault , Bot: Icon: - : 
” Fulgairement renouée , trälualfe, centinode. 

“. 

. Fäçines Sbreufes il poufle un grand nombre de 

> Oélandris trigynis. | 

; humile ;foliis -orbum. | 

. Rien de plus commun que cette efpèce. Dé fes 
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\ tiges vertes, herbacées , glabres, articulées, un 
peu renflées à leurs articulations, divifées en un 
grand nombre de rameaux couchés ou éralés {ur 
la terre, longs fouvenc d’un pied & plus, garnis 
de ftipules courtes , vaginales , blanchâtres, meme 
braneufes, lâches, déchiquetées ou un peuciliées . 
à leur orifice. Les feuilles font alternes, prefque 
fefiles , vertes, glabres, entières, petites , variées 
dans leur forme , ovales ; lancéolées ou linéaires, 
rétrécies à leur bafe. 

Les fleurs font folitaires ou réunies de deux à 
cinq dans les aiflèlles des feuilles, fefiles , envi- 
ronnées à leur bafe d’une braétée vaginale. Le 
calice eft divifé en cinq découpures ovales , con< 
caves ; ouvertes , vertes tant à leur bafe que dans 
leur milieu, blanchâtres où rougeâtres à leur: 
contour , renfermant huit étamines plus courtes 
que le calice , trois ftyles très-courts , terminés 
par autant de fligmates arrondis. Les femences 
font petites, triangulaires , entiérement recou- 
vertes par le calice. 

Outre les variétés que cette plante nous offre 
dans la forme de fes feuilles , qui quelquefois 
font ovales & un peu élargies, on en diltingue 
encore dans le port de fes tiges & de fes rameaux, 
Dans la variété «, les tiges, & principalement les 
rameaux, font en partis releves, & les feuilles 
ovales , lancéolées. J 

Mais la variété €, mentionnée par Garidel, eft 
une des plus remarquables, & pourroit peur-être 
conftituer une efpèce. Je ne la connois pas; mais, 
d’après l’auteur que je viens de citer, fes tiges font 
droites, hautes d'un pied & demi , très-rameufes; 
leurs articulations très-diftantes, garnies de deux 
feuilles prefqu’oppofées ; les bradtées font purpu- 
rines , les femences brunes & triangulaires. 

Cette plante eft très-commune partout dans les 
champs , les lieux incultes, & fur le bord des che- 
mios OF. .) : . 

On recommande cetre plante comme aftringente 
dans les flux de ventre, les hémorragies ; les 
pêrtes , le crachement de fang , lorfque ces acci- 

| dens he font entretenus que par le relâchementdes 
folides. Ses f-mences font très-nourriflances ; : Iles 
ve recherchées avec avidité par les petits oi- 

aux. FLE Se 

29. RENOUÉE fluette. Po/ygonum renue. Mich. 
Polygonum annuum , pumilum ; caule gracili, 

cre&o , ramufo , acutangulo ; flipulis angufiè usulofiss 
caflaneïs,, apice villofis; foliis long linearibus , fie 

_erettis | acuminatis ; floribus ‘in [cpernä ramularum 
arte virgulat , remotè alternis, fubfolisariis. Mith. 
or, boreal.-amer. vol, 1. pag, 238.“ © 

Cette plante eft petite , & paroît fe rapprocher * 
beaucoup de quelques-unes des variétés di pee | 

1 
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gonum aviculare, dont elle fe diftingue par fes 
feuilles longues, linéaires. 

Ses tiges font bafles, rameufes, droites, très- 
liffes, ftriées & à angles tranchans, garnies de 
feuilles alternes, pétiolées , longues, très-étroi- 
tes , linéaires, fermes, roides, acuminées à leur 
fommet, entières à leurs bords, glabres à leurs 
deux faces. Les flipules font vaginales, tubulées., 
très-ferrées contre l:s tiges, couleur de châtai- 
gne , velues à Isur fommet. 

Les fleurs font prefque folitaires , fort diftantes, 
alternes, fituées vers ta partie fupérieure de ra- 
meaux eflilés. Cette plante croît au Canada, où 
elle a été obfervée & recueillie par Michaux. ©' 
(Defcript. ex Mich) 

30. RENOUÉE très-rameufe. 
ffimum. Mich. 

Polygonum herbaceum , ereum, elatius , multi- 
caule ; caulibus frritè ramofifimis , multiftriacis ; 
fipulis abbreviatis, margine laceris ; foliis lanceola- 

Polygonum ramo- 

tis ;.ramis intertuptè multifloris ; floribus triandris , | 
trigynis. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 238. 

Cette efpèce à le port du polygonum aviculare ; 
mais elle en diffère par fes tiges droites, très-ra- 
meufes., & par fes fleurs à trois étamines. 

Elte-eft herbacée; fes tiges fe divifent en ra- 
meaux très-nombreux , droits | glabres » firiés, 
garnis de feuilles alternes , petites, glabres, lan- 
céolées. Les ftipules font 
leur orifice. Les fleurs font 
long des rameaux 
autant d'étamines. 

diflantes & rangées le 

trées habitées par les Illinois. ( Defcripe. ex Mich. ) 

+ alum, 

Polygonum foliis lanceolatis, flipulis laceris ; caule 
fibereëlo ; ramis florentibus wi 
culatis ; floribus axillaribus , Jubfefilisus. (N.) 

Cette plante paroît avoir des rapports avec le Polygonum aviculare ; elle en eft bièn diftinéte par 
fes tiges prefque droites , &r par fes rameaux flexueux , articulés ; à peine 
détacher à chaque articulation. 

Les tiges font dures, glabres , cylindriques vertes , flriées , très-rameufes , joies de feuilles alcernes , prefque fefiles, lancéolées , entières , longues d'un pouce, glabres à léurs deux faces, vertes ; les fupérieures plus étroites. Les fipules font blanches, très-minces , lâches, déchirées préfque jufqu’à leur bafe, très glabres, Fr 
Les fleurs font petites, diflantes , axillaires , 

EP 

courtes, déchiquetées à | 

; elles renferment trois ftyles & | 

rgatis , geniculato-artie | 

feuillés , faciles à fe | 

| | Linn. Cette plante croît en Amérique, dans les con- | 

REN 147 
prefque feffiles, folitaires , ou deux, ou trois réu- 
nies dans chaque aiffelle des feuilles. Les rameaux 
fur lefquels elles naiffent, font longs, efilés, géni- 
culés , fouvent recourbés & flexueux à chaque 
articulation , & fe détachant très - faci ement. 
Leurs feuilles font très-petites , les fupérieures à 
peine aufli longues que les fleurs. Les calices font 
divifés en découpures vertes dans leur milicu, 
membraneufes & très-blanches à leurs bords, ob- 
tufes à leur fommet. 

Cette plante croît en Iralie. Flle m'a été com- 
muniquée par M. Bofc. (Y. j.) 

32. RENOUSE de Bellard. Po/ygonum Bellardi, 
Allion. 

Polygonum ereëlum  floribus axillaribus , cétan- 
dris, trigynis ; foliis elliptico-lanceolatis ; vaginis 
ciliatis, Allion, Flor. pedem. n°. 2052. tab. 90. 
fig. 2. 

Polygonum floribus oëandris | trigynis, axillari- 
bus; ochreis ciliatis ; foliis lanceolatis , acutis; caule 
eretto, Willden.Spec. Piant. vol. 2. pag. 450. n°. 
22: É 

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, gar- 
nies de feuilles lancéolées, ellipriques ou aiguës, 
glabres à leurs deux faces, alternes, pétiolées , 
munies à leur bafe de gaines cylindriques, ciliées 
à leur orifice. Les fleurs font axillaires , difpofées 
en grappes étroites, alongées, contenant huit 
étamines & trois fbyles. 

Cette plante croît dans le Piémont. 

3+ m4 3% RENOUÉE articulée. Po/ygonum articalatum. 

Polÿgonum floribus o&fandris , trigynis ; fpicis ar- 
| ticulatis, paniculatis ; flipulis vaginalibus truncatis. 

31. RENOUÉE géniculée. Polygonum genicu-  Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. $20. 

Ses racines font petites & fibreufes. Ses tiges 
s'élèvent à la hauteur d’un pied, & fe divifent à 

y 

leur partie fupérieure en rameaux alternes, fou- 
divifés en d'autres qui forment la panicule des 
fleurs. Les feuilles font linéaires, glabres,, alter- 
nes ; les ftipules folitaires, vaginales, tronquées , 
entières, plus élargies à leur partie fupérieure , 
point fendues. PE Le 

Les épis font filiformes , très-étrois, difpofés 
en panicule ; garnis de braétées imb.iquées , tur- 
binées , vaginales, tronquées : du centre de cha 

_cune d'elles fort un pédoncule folitaire , capil- 
; 
| feule fleur. Le calice eft de couleur incarnate 
partagé en cinq découpures, contenant huit éta 

. mines & trois ityles. 

| Ge pla croit au Canada. © (1 

laire , articulé à fa bafe, coloré, ne portant qu'une 

Lim} 

. 
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34. RENOUÉE divariquée. Polysonum divarica- 
tum. Linn, | 

* Polygonum floribus oëtandris, trigynis, racemofis ; 

foliis lanceolatis ; caule divaricato ; patulo. Linn. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. $20. 

: Poiygonum floribus oëtandris , trigynis racemofo- 

_ paniculatis ; foliis lanceolatis , levibus; caule divari- 

ca:0 , patulo, glabro. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 451. n°. 26. 

Helxine foliis danceolatis | caule diffufo. Hort. 
Upt. 96. 

Perficaria montana , foliis longioribus ; anguflio- 
0 . 

ribus; floribus racemofis. Amman , Ruth. 240. 

Fagopyrum orientale , ramofum & multiflorum ; 

perficaria folio. Tourn. Coroll. 39. — Buxb. Cent. 
2. pag. 31.tab. 31. 

. Polygonum fpicis paniculatis, Gmel. Sibir. 3. pag. 
57: tab: 11. fig. r. 

. Quoique rapprochée des deux ou trois efpèces 
fuivantes, cette plante a des ciraétèr£s particu- 

. liers, faciles à diftinguer , tels que des feuilles gla- 
bres, très-entières & point ciliées à leurs bords; 
des flipules glabres, nues à leur fommer. Ses fleurs 
font difpofées en une paniculie très-étalée , divari- 
quée , ainfi que les tiges. j 

Celles-ci font étalées , très-glabres,, ftriées , cy- 
lindriques , géniculées , divifées en rameaux diffus, 
garnis de feuilles très-liffes , alternes , pétiolées ; 
étroites , lancéolées , d’un vert gai à leurs deux 
faces , aiguës à leurs deux extrémités , très-entières 
à leurs bords. Les ftipules font membraneufes , 
Fiches , glabres, tranfparentes, blanchâtres, mar- 
uées de ftries rouffâtres , tronquées & point ci- 

hées à leur fommet. 

Les fleurs fort difpofées en grappes paniculées , 
très - difufes , lâches, filiformes , divariquées 
prefque par dichotomies. Les épis particuliers font 
filiformes , grêles, munis de fleurs diftanres, un 
pe jauvâtres , les unes fefliles , d’autres pédicu- 
éés , garnies à leur bafe de braëtées fines , tran- 
parentes & blanches. Le calice et divifé en cinq 
découpures glabres , ovales ; il renferme huit éta- 
mines & trois pifhtls. 

À 

Certe plante croît dans l'Orient & la Sibérie. 
On I cultive au Jardin des Plantes de Paris, z 
SEA TS ES | 

- 35: RENOUÉE raboteufe. Po/ygonum feabrum. 
+ olygonum foliis lanceolatis , marginibus feabris ; 
ie longè barbatis ; fpicis fimplicibus , oblongis. 

: Polygonum divaricatum, Poiret  Voyag. en Barb. 
vol. 2. pag. 160, 

| 
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An polygonum ferratum ? Linn. 

Trompé par quelques rapports de cêtte plante 

avec le polygonum divaricatum , je V'avois rapportée 

à cetteefpèce , dans mon Voyageen Barbarie ; mais 

elle en eft crès-différente , & s’en diftingue aifément 

par fes flipules barbues à leur fommet, par fes 

feuilles rudes à leurs bords , & par fes épis point 

rameux. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux à trois: 

pieds & plus : elles font glabres , prefque fiftuleu- 

fes , cannelées , anguleufes , divifées en rameaux 

étalés, garnis de feuilles alrernes, médiocrement 

pétiolées, étroites, lancéolées , longues de trois à 

cinq pouces , glabres à leurs deux faces, minces, 

un peu plus pâles en deffous , rudes & accrochantes 

à leurs bords lorfqu’on les paffe entre les doigts , 

& paroiffent finement denticulées lorfqu'on les 

examine à la loupe. Les flipules font vaginales, 

très-minces , verdatres, ftriées , terminées par de 

longs poils roides , fubulés. 

Les fleurs font terminales , formant plufieurs épis 
fimples , grêles , longs de deux à trois poucss; 

munis de braétées glabres & vaginales ; châque 

fleur pédonculée , d’un blanc verdâtre ou un peu 

| lavé de rouge. Le calice eft court , à cinq divifions, 
membraneux à fes bords, obtus. Je n'ai pas pu 

: obferver le nombre des étamines & des piftils. Les . 

femences font petites, triangulaires , ovales, d’un 

Fra luifant , enveloppées par le calice per- 

 fiflant. | | 

J'ai recueilli cette plante dans les lieux maré- 
cageux & le long des grands lacs de la Mazoule , 

en Barbarie. ( W.v.) 

36. RENOUÉE des Alpes. Polygonum alpinum. 

Polygonum floribus oëtandris, trigynis ; racemof6- 
paniculatis ; foliis ovato-lanceolatis , glabris , mar- 

gine cihiat's ; caule ramofo , geniculis barbaris. Wilid. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 451. n°. 27. 

Polygonum alpinum. Allion , Pedem. n°. 2049. 
tab. 68. fig. 1. D Enr 

Polygonum caule ereëto ; foliis ovato _lanteolate 
fubhirfutis ; fpicis panicularis. Hall, Helv. n°:1564- 

Perficaria folio nigricante, floribus albis. Boccon. 

Muf. 2. tab. 27. — Allion, Spec. Pedem. 41. tab 84 

— Touin. Isft. R. Herb. s10. Ee 

P erficaria altera , Alpina , faxatilis ; Fee durio= 

fibus , acutis..Boccon, Muf. 2. pag. 108. tab. 83. . 

Outre fa panicule reflerrée , cette plante 4 de 
plus des feuilles un peu épaiffes, pubefcentes où 

ciliées à leurs bords, & fes articulations ou fes ft 
pules velues , caraétères qui lui font propres &l2 
diftinguent particuliérement du po/ygonum divan 

ar, T 

TE 
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- "Ses racines font un peu épaiflés, à peine rameu- 
fes, garnies de quelques fibres: il s’en élève une 
tige droite , rameufe , point diffufe ; ftriée , glabre, 
articulée , garnie de Ê 
ment pétiolées , tantoc élargies , un peu ovales , 
plus fouvenc étroites , lancéolées , évaifles , d'un 
vert foncé en deffus , plus pâles en deffous, prefque 
glabres, veinées., réticulées , acuminées à leur 
fommet , ciliées ou pubelcentes à leur contour. Les 
fiipules font vaginales , un peu lâches , velues à 
leür furface, ainfi qu'à la bafe des périoles ; ciliées, 
affez amples, de couleur brune, membraneufes. 

Les fleurs forment une panicule terminale, com- 
pofée de petites grappes rameufes , un peu denfes, 
muniés de braétées vaginales , glabres , tranfpa- 
rentes. Chaque fleur eft légérement pédiculée , 
blanche ou d’un blanc-jaunâtre ; le calice divifé en 
cinq découpures ovales , élargies, obtufes : il ren- 
ferme huit éramines &trois ftyles. 

. Cette plante croît dans les Alpes en Suiffe , 
dans Ja Savoie & dans l'île de Corfe. x (V.f.) 

37. RENOUÉE ondulée, Polygonum urdulatum. 

Polygonum floribus oétandris , digynis , racemofo- 
Paniculauis ; foliis lanceolatis ; undulatis | fupernè 
Jcabris , fubiùs pubefcentilus ; caule ramofo , infernè 
pubefcente; geniculis ciliatis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 451. n°. 28. é 

Polygonum (undulatum } , foribus oGlandris , tri- 
gynis ; folits lanceolutis | acuminatis , undulatis. 
Murr, Comment. Gœtt. ) 
( Exclufis fynonymis Bocconi & Allioni. Willd.) 
Polygonum ( fibiricum } , floribus oétandris , tri- 
D » racemoffs ; foliis ovato-lanceolatis, undulatis, 
cabris ; fHipulis hiriis. Linn. Suppl. 2218. 

Polygonum fpicis paniculatis , denf? confHpatis ; 
foribus oandris, trigynis ; foliorum lanceolatorum 
Vagtnis hirfutis. Gmel. vol. 3. pag. 56. tab. 10. 

Cette plante a des rapports avec le polygonum 
ss ; dont elle diffère par des caraétères aifés 
af SE RP - 
Ses tiges font rameufes , inférieurement pubef- 

centres , géniculées , ciliées à leurs articulations, | 
un peu velues au deffous , garnies de feuilles 21-. 
ternes, pétiolées , étroites ; lancéolées, ondulées 
à leurs bords 
befcentes en eflous | acuminées à leur fommét ; 
les flipules velues. Les fleurs font difpoféés en 
Srappes paniculées , munies de huit étamines & de trois flyles. | # à 

- Cette plante croît dans la Sibérie ; fur les mon- tagnés entre les rochers humides. z 
“ 

g + Ce es. 

prefque triangulaires ; légére 
e PR LS 

1774. pag: 34. tab. $. : 

rudes à leur face fupérieure , pu- 

_{ obtufes à leur fommet. 
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Polygonum foliis lanceolatis , glabris > Margire 

fcabris ; flipulis campanulatis | fubciliatis ; floribus 
| axillaribus terminalibufve ; fubracemofis ; calicibus 

uillès alternes ; médiocre: ! g/andulofis. (N.) 

Cette efpèce fe difingue de notre polygonum 
feabrum par fes calices glanduleux & par la dif- 
pofition de fes fleurs. 

Ses tiges font glabres , ftriées, hautes d'environ 
deux pisds, rameufes , garniesde feuilles alrernes, 
médiocrement pétiolées , lancéolées , longues de 
deux à trois pouces , rétrécies à leur deux extré- 
inités ; glabres à leurs deux faces, minces, prefque 
membraneuies , rudes à leurs bords. Les flipules 
font glabres, lâches , campañnulées | rouflâtres , 
tronquées à leur fommer ; fouvent garnies de quel- 
ques cils courts. \ 

Les fleurs font les unes latérales, les inférieures 
folitaires , axillaires , prefque fefliles ÿ les fupé- 
rieures difpofées en petites grappes courtes ; les 
autres terminales , en épis fimples ou un peu ra- 
meux; munies de bratées femblables aux{tpules, 
mais plus petites. Le calice eft verdätre, blarr- 
châtre à fon fommet , chargé de très-petites glandes 
noirâtres qu’on n’apperçoit qu'avec la loupe : il fe 
divife en cinq découpures ovales , redreffées : il 
renferme de fix à huit étamines , un ftyle à demi- 
bifide , terminé par des fligmates arrondis. Lés fe- 
mences font brunes , ovales , un peu comprimées , 

ur-fommets 

J'ai trouvé cette plante dans les lieux humides, 
aux environs de Fougères , département de l’Ille 
& Vilaine. (F.v.) | 

39. RENOUÉE foyeufe. Polygonum fericeum. Palt, 
Polygonum floribus céandris , trigynis , racemofis; 

foliis ovatis , incano-pubefcentibus ; caule décumbente. 
Wild. Spec. Plant. vols 2. pag. 452. n°. 201. | 

— Polygonum fériceum. Pallas, Icer , edir. min.:34 
Pas: Mie so iPr RE Ro 

. Polygonum foliis ovatis, hirfutis ; floribus pedun- 
culatis in fpicis laxifimis. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 
58. tab. 9. fig. 2 Phi mel 

_ Ses tiges font en partie A me , Couchées , 
vértes où un peu rougéitres , plus où moins velu 
longues d'environ un démi-pied , redreflées à leur 
partie fupérieure, radicantes inférieurement à leurs 

"+ 

articulations ; munies de ftipules membraneufes , 
pubefcentes , garnies de feuilles ovales , médio= 
crement périolées , velues & un peu blanchätres 

àleurs deux faces, légérement finuées àleurs c 

es 7 
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nant huit éramines & crois piflils, auxquels fucce- : 

dent des femences nues, anguleutes. 

Cette plante croît fur les bords du lac Baicale, 

en Sibérie. e 

X XX %X Ÿ Feuilles prefqu'en cœur ou figittées 
( h.lxine ). 

40. ReNOUÉE en coryimbes. Polygonum corym- 

bofum: Wild. “ 

Polygonum floriëus oéfandris ,trigynis ; pedunculis 

glandulofo-pilofis ; foliis oblongo-lanceclatrs, fuëfef- 

filibus ; braëteis membranaceis, ciliatis, Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag.452.n°. 31. 

Cette efpèce fe rapproche du rolygonumchinenfe, 
mais elle en diffère par fes feuilies oblongues, lan- 
céolées, très-peu pétiolées. Les braëtées font va- 
ginales, membraneufés, ciliées à leurs bords j les 
fleurs difpofées en corymbes ; les pédoncules com- 
muns,garnis dars leur milieu de quelques poils glan- 
duleux à leur fommet. Les calices renferment huit 
‘étamines., trois ftyles. À 

 Certe plante croît à l’île de Java. ( Deferipe. ex 
Willd.) ; 

41. ReNOUÉE de la Chine. Polygonum chinenfe. 
Linn. 

… Polygorum floribus oéfandris ; trigynis ; pedunculis 
fcabris , foliis ovatis, braéteis cordatis. Lin. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. $21.— Burm. Flor. ind. pag..90. ! 
tab. 30. fig: 3. — Fhunb. Flor. jap. pag. 166. 

” Polygonum floribus oëtandris à trigynis pedunculis 
fcabris ; foliis ovatis , petiolatis ; braëteis cordatis , 
fefilibus. Wild. Spec. Plane: vol. 2.pag- 453: n°232. 

Ses tiges font glabres , tétragones , un peu 
flexueufes , fillonnées , tombantes , divifées en ra- 
meaux alternes , étalés , garnis de feuilles pétio- 
lées , alternes, ovales, prefqu’en cœur, glabres à 
leurs deux faces , envières à leurs bords , acuwminées | 
à leur fommet, longues d’un pouce & demi, fup- 

tées par des pétioles courts , friés , élargis à 
eur bafe. I es ftipules font larges , bifides, mem- 
braneufes , poinr ciliées, à découpures lancéolées, 
fétacées. 

Les fleurs font terminales , paniculées , à rami- 
fications préfque trichotomes. Les pédoncules , 
tant communs que partiels , font glabres , rétra- 
gones , fillonnés , ous un peu rudes ; ils 
fupportént de petites têtes € 
divifé en cinq découpures blanchâtres : il contient 
huicéramites dont ls ont audi long 
la corolle ; un ffyle à trois divifions ; les fligmates 
réfléchis èn dehors. FA ce 

4 Certé plante croit à la Chine & dansles Indes. 
- Selon Thuvberg, elle fournit à Ja teinture un beau 

tes de fleurs. Le calice eft : 

filimens font auf longs que | 
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bleu-indigo. Les Japonois font deffécher fes feuil 
les , les preflent & en forment des mañles en gà- 

teaux , qu'ils vendent & que l’on emploie pour 
teindre en bleu la foie & le coton. Ils font le même 

ufage du palygonum barbatum & du polygonum avi- 

culare. < 

42. RENQUÉE branchue, Polygonum brachiatum. 

Polygorim foliis ovato- acutis , baff fubtruncatis;; 
pedunculis diffufo-pariculatis , fpinulofis ; floribus ca= 

pitatis ; caule ereéto, fupern? fcabro. (N.) Lam. Illufir. 
Gener. tab. 315. fig. 4: 

Cette efpèce à bsaucoup de rapports avec le po- 
lygonum chinenfe, dont peut-être elle n’eft qu'une 
variété , & de laquelle elle diffère par fes feuilles 
bien plus larges ; par fes rameaux rudes &e par fes 
pédoncules chargés d’épines très-fines. 

Ses tiges font droites, flexueufes à leurs articu- 
lations , prefque fiftuleufes , rameufes, liffes à leur 
partie inférieure , très-fouvent rudes au toucher à 
leur partie fupérieure , garnies de feuilles alternes, 

À médiocrement pétiolées , amples , ovales, aiguës, 
préfqu'acuminées à leur fommet , élargies , prefque 

| tronquées à leur bafe , vertes & glabres en deffus, 
plus pâles & quelquefois un peu rudes à leur face 
inférieure ; celles du bas pétiolées, les fupérieures 
prefque feffles , les terminales amplexicaules : ces 
dernières accompagnent quelquefois les plus gran- 
des feuilles à la bafe de leur pétiole. Les ftipules 
font vaginales, membraneufes , glabres , longues 
d'un pouce, fendues à un de leur côté , lan- 
céolées , déchirées à leur fommet, quelquefois 
fendues jufqu’à leur bafe en deux portions écar- 
Ë : 

Les fleurs forment une panicule étalée , bran- 
chue , dont les rameaux font ordinairement très- 
rudes au toucher ; fouvent oppofées & prefque dt 
chotomes; les pédoncules armés d’un grand nomi- 
bre de petites épines fenfibles à Ja loupe , terminés 
par quelques fleurs fefliles , réunies en une petite 
têre , garnies de braétées membraneufes & blan- 
châtres : les anthères font globuleufes , & le piftil 
à trois divifions filiformes. 

Cette plante a été recueillie à Monte-Video par 
Commerfon , & dans les Indès par Sannerat. ( F: 
f. in her. Lam.) 

43. RENOUÉE à feuilles d’ofeille, Polygorum si 
acetofafolium. Vent. 

Polygonum floribus oëtandris ; trigynis ; foliis lan- 
ceolato-hoflatis ; craffiufculis ; caulefruticofo, volubili, 

+ 

labro ; fruëlu fabbaccato. Vent. Jard. Celf. pag. 88 és 

con. à 4 

Coccoloba fagittifolia
. Orteg. Decaf, $. p

ag. Go. £ 

Cette efpèce , die M. Ventenat , paroit tenir le 
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milieu entre les coccoloba & les polygonum , fe rap- 
prochant des cocco/oba par fon calice, qui devient 
uo peu mou & prend prefque le caraétère de baie , 
Mais appartepnalit aux polygonum par fesautres ca- 
ractères. 

S 

Ses racines fontrameufes, fibreufes , & pouffent 
beaucoup de drageons: il s’en élève des tiges nom- 
breufes, volubiles, grimpantes, cylindriques , un 
peu anguleufes , géniculées , glabres , purpurines 
dans leur partie fupérieure , divifées en rameaux 
alternes & axillaires , garnis de feuilles alternes , 
pétiolées, en fer de pique ; ondulées à leurs bords, 
aiguës à leur fommet , planes un peu épaifles , 
d'un vert foncé, glabres, tronquées ou échan- 
crées médiocrement à leur bafe. Les pétioles 
font un peu prolongés fur les tiges oules rameaux ; 

ipules vaginales , glabres, membraneufes , 
_ brunes, de la longueur des pétioles, fendues laté- 
ralement. ; 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 
folitaires , fimples , peu garnies, munies de brac- 
tées vaginales, Se Crete ; rouflâtres , ftriées, 
chacune d’elles enveloppant trois Asus ; un peu 
pédiculées , blanchätres en deflus , d’un vert pâle 
en deffous , ordinairement hermaphrodites , quel- 
quais monoiques. Le calice eft partagé en cinq 
Écoupures ovales , arrondies, contenant huit éta- 

mines plus courtes que la corolle , trois ftigmares 
très-courts , feffiles, Le fruit confifie en une fe- 
mence triangulaire , dure, luifante , à angles ar- 
rondis , de couleur brune, prefqu’entiérement re- 
Gouverte par le calice, qui devient un peu mou, de couleur vineufe. 
.… Atbriffeau origivaire du Bréfil , cultivé dans le 
Jardin de M. Cels. h ( Deféripe. ex Vent. à SE 

44 RENOUSE fagittée. Polysonum fagittatum. inn. 

à Polygonum caule retrorfm aculeato; foliis fogit= 
tatis ; floribus capitatis | o&andris » Jemitrigynis. 
Mich. Flor. bureal.-amer. vol. 1. pag. 241. 
Polygonum foliis fagittatis , caule aculeato. Linn. Syft. veger..pag. 378. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. Gs:tab.13. fig. 2. ; 

 Hélkine caulé aculeato 
Virg. 44. — Cold. Noveb. 92. 

Helxine éaule creëto 3 aculeis reflexis exafrerate. Hort. Cliff, 1 51. tab. 12. — Roy. Lugd. Bar, 241. 
Fagotritico fimilis , angufliori folio , convolyuli mas fcandèns ; caule fpinulis de exis, denfiàs obfito. uk. 

ARE MNT) hi à. 

tab. 74. 

Test 
1 e 

É 

> foliis fagittaus, Groncy. | 

£ trois. 

REN 151 
lations, cannelées , aniguleufes , garnies fur leurs 
angles d’épines courtes , recourbées vers la terre, 
& qui fe retrouvent également fur les pétioles. Les 
feuilles font alternes , pétiolées , fagittées , lan- 
céolées , aiguës , étroites , longues de deux ou 
trois pouces , glabres à leurs deux faces, un peu 
lus pâles en deffous , entières , un peu rudes à 
le bords , profondément échancrées à leur bafe, 
où elles fe prolongent par des oreillettes droites, 
ovales , ablongues : la principale nervure eft épi- 
peufe. Les fpules font membraneufes , jaunâtres , 
très-glabres , à demi vaginales ou fendues laréia- 
lement , jufque vers leur milieu , en deux décou- 
pures lancéolées , aiguës. 

Les fleurs fant terminales , réunies prefqu’en 
une petite tête à l’extrémité de chaque rameau , 
fapportées par des pédoncules un peu en grappe , 
munis de braétées lancéclées , acuminées , à péine 
väginales. Le calice ét blanchâtre à fes bords, 
verdâtre ou de couleur purpurine à {a bafe, ren- 
fermant huit étamines , un fiylé à demi diviié en 

Cette efpèce fe rencontre dans la Caroline , la 
Virginie, dans les licux humides S& découverts. 
Elle m'a été communiqués par M. Bofc , qui l’are- 
cuéillie daus la Caroline, © (F.f) 

45. RENOUÉE à feuilles d'arum. Polygonum aris 
forum. Linn. e Fe 

Polygonur caule retrorfàm aculeato, foliis hoflatis, 
Jeicis paucifloris ; floribus diffinétis , hexandris, femi- 
digynis. Mach. Flor. boreal.-amer. vol, 1.pag. 241, 

Polygonum foliis koftatis | caule aculeato. Linn. 
Spec. Plant, vol, 5. pag. far, 

Fagotritico fimilis , fbinofa , fcandens ; ari folie 
latiore , floridara. Pluk. Armalth. 8. tab. 308. fig. 3. 

Planta prior à rovo Belgio. Laët. Amer. 73. 

IE exifte beaucoup de rapports entre cette plante 
& le polygonum fagittatum ; elle en diffère par fes 
feuilles beaucoup plus larges , haftées & non fagit- 
tées ; par fes fleurs féparées & non réunies en tête, 

| par fes braëlées ciliées. 

Ses tiges font gémiculées, riées, flexueufes 
garnies fur leurs angles de petites épines blanchä- 

“tres, 1ecoubées vers la terre, un peu plus fortes 
que dans lé polygonum fugrtratum ; garnies de feuilles 
alternes, périolées , prefque femblables à celles de 
l’arum ; ovales ; lancéolkées ; un peu en cœur à leur 

_bafe, où elles forment deux oreilletres écartées 
horizontales , lincéolées , aiguës, vertesen deflus, 
un peu blanchâtres en deffous , garnies, particulié= 
rement à leur face fupérieure , de quelques poils 
axes, ns & couchés. Les pétioles font épit 
de moitié auf longs

 que les fe 
M pi 



152 REN 
uo peu pubefcentes , munies à leur fomiret de 
quelques poils fins. 

Les flzurs forment de petites grappes courtes , 

terminales , prefqu’enepi, paucifiorés, munies de 

bratées velues , hifpides , ainfi que les pédoncules. 

Les calices font rougeÂtres, contenant fix étamines 

& un ftyle bifide. sEse 

* Cette plante fe trouve fur les montagnes de la 

Virginie , au Maryland, dans la Caroline, où elle À 

a été recueillie par M. Bolc , qui a bien voulu m'en 

communiquer un exemplaire. ( W. f.) 

_46. RENOVÉE à feuilles grafles. Polygonum craf- 

ffolium. Murr. s Es 

Polygonum loribus céandris, trigynis ; folis hkaf- 

tatis ; carnofis. Murr. Comment. Gœtt. 1774: 

pag. 37. tab. G. 

Polygonum ( craffolium) , foliis haffatis , infe- 

rioribus ovatis , reliquis lineari-lanceolatis ; caule des 

cumbente , glabro. Will4. Spec. Plant. vol. 2. pag. 

. 457 n°. 35. ; es 

” - Jlexifle quelques rapportsentre cette plante &c 

le polygonum arifolium ; mais fes tiges font pendan- 

tes ; dépourvues d’épines , garnies de feuilles haf- 

tées , grafles , épaifles ; les inférieures ovales ; les 

autres linéaires , lancéolées. Les calices renferment 

buit étamines & trois flyles. 

On trouve cette efpèce dans les lieux flériles de 

la Sibérie , proche Jenifea. 

47. RENOUÉE perfoliée. Polygonum perfoliatum. 

Lino. | + 

Polygonum foliis triangularibus Ÿ carte dilntes 

fipalis perfoliato-foliofis , patentidus , fubrotundis. 

Linn. Syf. veget. pag. 378. — Burm. Ind. pag. 90. L 

tab. 31. fig. 2. — Lam. Iluftr, Gener. tab. 315. | 

fg. 5. 

Fagotritico fimilis , foinofa, minor, finica. Pluk. 

Almag. 87. tab. 398. fig. 1. Burm. | 

= Truellin.? Houttuyn. Linn. p. f. Syft. 6. p.491. 

tab. 48. fig. 1. 

Jolie efpèce des Indes , remarquable par fes fti- 

pules perfoliées & prefque plänes , qui eft munie 

d'épines fur fes rameaux & fes-pétiolés ; ce qui lui 

donne desrapports avec le po/ygorum urifolium. 
me 

. Ses tie s tiges font anguleufes ; un peu fl:xueufes , 

jaunâtres , garnies d’épines courtes, recourbées , 

& dont la pointe eft tournée vers la terre. Les 

feuilles font alternes ; longuement périolées , min- 

ces ; triangulaires; dns ou dou Bite En 
tières à leurs bords , très-glabres ; quelquefois un 

peu échanerées à leur bafe ; & la plupart plus larges 
ue longues plus courtes que leur périole ; quel- 

_quefois prefque peltées. 
Les flipules ne font ni va 

! 

dre 
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ginales, ni membraneufes, mais ouvertes, perfos 

liées, vertes , arrondies , très-glabres, entières. 

Les fleurs font peu nombreufes, & forment un 
épi fimple à l’extrémité des rameaux : leur pédon- 

cule eft un peu épineux , prefque flexueux , angu- 

leux; les braétées membraneufes & glabres ; les 

calices à découpures obtufes ; les femences ovales, 

un peu comprimées , à peine anguleufes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
(VW. f. in herb. Lam.) 

AS-RENOUÉE farrafine. Po/ygonum fagopyrum. 

Polygonum foliis cordato-fagittatis ; caule ereétiuf- 

culo ,inermi ; feminum anpulis aqualibus.\inn.Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 522. — Mater. medic. 10$.— : 

Knorr. Del. 2. tab. F. — Hoffn. Germ. 139. — 

Roth. Germ. !. pag. 174.— II. 456. — Lam. Flor: 

franc. vol. 3. pag. 239. n°. 838. XX. 

 Polygonum caule.ere&to , foliis fagittasis , valyulis 

integerrimis. Hall. Helv. n°. 1563. L 

* Hélxine caule ereébiufeulo 'inermi ; foliis cordato- 

fagictatis,, feminibus incegerrimis. Hort. Upf. 96. 

Helxine caule ereétiufculo | inermi ; foliis cordato 

fagitratis. Hori. Cliff. 151. — Flor. fuec. 324. 34$+ 

— Roy. Lugd. Bat. 217. ; : 

À 

Ocymum céreale, Tabern. Hift. 276. 

Erumentim farracenicum. Matth. Comment. 876. 

Icon. — Dalech. Hift. vol. 1. pag. 383. Icon. 

 Fagopyrum. Dod. Cereal. pag. 80. Icon. | 

Fagotriticum. J. Bauh. Hifi. 2. pag. 993. Icon. 

* Fagopyrum vulgare', ereéum. Toutn. Inft, R, 

Herb. f11. Fes 

PS Theophrafti. Lobel. Icon. 63. pag. 2. 

— Idem, Obferv. 513. Icon. “es 

- Fagopyrum. Dod. Pempt. $12. Icon. 

Tragopyron. Parkins, Theatr. Icon. 0 À 

Frumentum farracenicum , reflum ; femine triant” 
gulo, nigro , majore. Morif, Hif. 2. S. 5. tab. 29+ : 

fig. 1. _. 

Vulgairement blé noir, blé de farrafin. : 

Ses tigés font droites ; vertes ou rougeâtres ; 

flriées , lies , rameufes ; hautes d'environ
 deux 

pieds , garnies de feuilles alternes , pétiolées » ie 

gittées , d'un vert glauque ou tendre , glabres 4 
leurs deux faces , entières à leurs bords , échs 

crées en cœur à leur bafe, acuminéesà leurfome 
met, ordinairement auf larges & m

ême pose ; 

e longues ; les feuilles fupérieurés prefc 

Eryfimum céreale, folio hederaceo, C. Bauh. Pin. 
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très-courtes , glabres, membraneutes, aivitcesen 
deux, prefque point vaginales. 

Les fleurs font axillaires & terminales, difpofées 
par bouquets rouffus à l'extrémité des tiges & des 
rameaux , agréablement mélangées de vert ; de 
blanc & de rouge , garnies de braétées blanchâtres 
& membraneufes. Le calice renferme huit étami- 
nes , autant de glandes jaunâtres , fituées à la bafe 
des filamens. Les feménces font d’un brun-noirâtre, 
triangulaires , entières fur leurs angles, foutenues 
à leur bafe par le calice perfiftant. 

Cette plantes originaire de l’Afie, eft cultivée 
depuis long-tems en Europe , où elle s’eit natura- 
lifée. Elle croit dansles lieux cultivés & les champs. 
O(F.w.) 

Cette plante eftune de ces heureufes acquifitions 
faites vers la fin du 
richi agriculture ; 
inférieures à celles 

quinzième fiècle , qui ont en- 
& quoique fes femences foient 
du froment, & même à celles de l'orge & du feigle , on en retire de très-grands Avantages, en ce qu'elle croît promptement dans les plus mauvaifés terres, & qu'en la femant après la récolte du feigle on peut obtenir deux récoltes en une même année. 

La farine que renferment fes femences eft blan- che : on én fait un pain noir, gras, humide, plus favoureux que celui de l'orge , mais lourd , indi- 
gefle , peu noutriffant. Cette farine eft ralement employée à faire des galettes, 
lis , que La plupart des gens de campagne , dans la ci-devant Bretagne & Normandie , préfèrent au pee de froment , & qu'ils frottent de beurre & de ard. La plante, verte & fèche ; fournit un très- bon fourrage à tous les beftiaur. 

des bouil- 
plus géné-. 

nourriffent & même engraiflent promptement la volaille ; elle échauffe les poules & les fait pondre e bonne heure. Leur fon eft utile 
de l'humidité 
les ferres. 
fourni 

réfolutifs. 

49: RENOUÉE de Tatarie. Polygonum tataricum, 
; Polygonum foliis cordato-fagittatis ;-caule iñermi , creilo ; [em ti ba 
Vol. 1. pag. ç21. 

Helxine caule ereëtia 
fag'ttaris > Jeminibus fé 

Hélxine caule erefto E 
Laits : Jeminum angulis dentatis. Hort, CI ere L | "+ 3 ROSRR ei Polygenim foribas Oéfandris ;. 

VI otanique, Tome VI, 

La 

culo , inermi ; foliis cordato- 
dentaise Ho: Upl. 96. 

if. 1$1, 

4 

Jubdentatis. Linn, Spec. plane. 

inermi ; foliis cordato-fagitz 

h. 

. 

nu 7 7 7 | &quia été donnée par M. Teiffiér à trigyris.; feminibus L n Heu oi need R 
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| Crianguirs 5 angutrs fvatis. Gimel. Sibir. vol. 3. 
pag. 64. tab. 13. fig. 1. 

Fagopyrum ereëlum , fruétu afpero. Amman, Puth. 
168. 

Fagopyrum ereëtum , fruëfu ex calice eminente fer- 
rato. Hall. Gœtt. 

fbiricum. A&. Stockhol. 1744. pag. Fagotriticum 
117. tab. 4. 

Frumentum farracenicum. A&. Nat. Cur. JP: 

Vulgairement farrafin ou blé noir de Tartarie. 

Cette efpèce diffère du polygonum fagopyrum par 
fes fleurs en épis lâches, prefque fimples, & par 
fes feménces dont les ailes font marquées-chacune 
vers leur fommet d'une dent obtufe, en forme de 
lobe arrondi : on la diftingue encore du po/ygonum 
emarginatum par le fommet aigu & prolongé des 
femences. 

Les racines font tortueufes , prefque fimples , 
droites, garnies de que'ques fibres courtes : il s’en 
élève une tige creule , droite , cylindrique , glabre, 
rameufe , firiée , garnie de feuilles alternes , lon- 
guement pétiolées, fagittées , ordinairement plus 
larges que longues , échancrées en cœur à leur 
bafe , aiguës à leur fommet, entières à leurs bords, 
très-glabres , minces, vertes à leurs deux faces. Les 
fipules font courtes , aiguës, à peine vaginales, 
fendues latéralement , très-glabres: : 

Les fleurs font latérales , axillaires , portées fur 
de Tongs pédoncules glabres , fimples, filiformes, 
où elles font réunies en épis, chacune d'elles pé- 
diculée , pendante à l’époque de la maturité. Le 
calice eft verdâtre , court, à cinq découpures ob- 
tufes , perfiftantes à la bafe des femences : celles-ci 
font grofles , triangulaires , noirâtres, à angles 
faillans ; ces angles fe terminent en une dent ouun 
lobe arrondi un peu au deflous du fommet des f:- 
mences, Les fleurs terminales font difpofées en pe- 
tités panicules. 

Cette efpèce eff originaire de la Tatarie, On la 
cultive dans les jardins. © ( F. ».) | 
On regarde cette plante comme préférable au 

blé noir ,z r fagopyrum , UE de ve atoutes 
les propriétés : elle donne un grain plus gros , 
méilr-plus tôt, & fupporte beaucoup mieux le 

so. RENOUÉE échancrée. Po/yeonum emargi- 
natum. se ra 

Polygonum foliis cordato-fagitratis ; caule ereëlo , 
inérmi ; feminibus apice trncatis | emarginatis ; alis “ 
cartilagineis. Roth. Cataleét. botan: 1. pig. 48. La : 

sé ts > 

Je ne doute pas que la plante que L 
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jé raporte: Elle x de granas rappore avec a sur 

Lygonum fagopyrum , mais elle en diffère par lès an- 

_ gles faillans & la groffeur de fes femences. 

154 
=. 

Ses tiges font droires , glabres , rameufes , fer- 
ts] à x 

mês ; friées., un peuanguleufes , garnies de feuilles: 

alrernes , pétiolées , glabres à leurs deux faces ; 

entières à leurs bords , fagittées , échincrées en 

éœur à leur bafe , fupportées par des pétioles longs 

& filiformss; les flipules font courtes , vaginales, 

très-2libres, 6brufes ou arrondies à leur fommet, 

Les fleurs font difpoféés en bouquets ou en pa-. 

nicules denfes , nombreufes à l'extrémité des ra- 

eaux Les fémences font groffes , plus larges que 

longues , jaunâtres d'abord , d’un brur-noir à l’é- 
Pod de la maturité, munies de trois aîles très- 

faillantes, coriaces , arrondies , entières , un peu 
échancrées au fôtmmet , foutenues à leur bafe par 
un calice perhitant, divifé en cinq découpures ver- 
datres à leur bafe , d’un rouge pourpre à leur partie 

füpérieure. 

Cette plante a été recusillie fur les confins de 
la Chine, en Sibérie. © (W.f.) 

Elle offre les mêmes avantages que les deux ef- 
pèces précédentes , le polygonum fegopyrum & ta- 
taricam. 

Linn. 

 Polygonum fvliis cordatis ; caule volubili , angu-| 
_Lato ; floribus obtufaris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

ag. 522. — Gmel. Sibir, vol. 3. pag. 62. — Pall. 
Icer, vol. 1. pag. 39. — Pollich , Pal. n°. 387. — 
Hotfm. Germ. 139. — Œder. Flor. dan. tab. 744. 
— Roth. Germ. vol. I. pag. 174. — IL.456. 

Polygonum caule afreriufeulo , angul fo , divari- 
cato, profirato vel volubili ; folirs oblon 
cordatis ;"calicibus frutfiferis , apteris. 

boreal.-amer. vol. 1. pag. 241. 

sr. RENOUÉE liferon. Po/ygonum convolvulus. 

15, haflato- | 
ich. Flor. ! 

; 
4 

| 

nl 

| 

| 
#4 
É 
l 

Polÿgonim caule volubili, folits fagitatis. Hall. | 
Helv. n°. 1561. 

ol. 3. pag. 230. n°. 833. XIX. 

=: Helxine caule volubii. Flor. lp. 154. — Flor. | 
fuec. 323. 344. — Hort. Cliff. 150. — Gronov. | 
Virg. 157. — Roy. Lugd. Bar. 217. 

* (Héléine fémine cridnigulo. J, Bauh. Hift. 2. pag. 
157+ Icon. no ee 

 Corvolvalhs minor ; ] 
Pin. 295. $ ge ee 

TA, Re re 
Rés hu mers » 

emine tris 
ki : LE é 

ulo. C. Bauh. 

… Volubitts pigra, Tabern, 876. Icon. : 

3 de m valgare ; féundens, Fou.
 Inf.R. 

% 

À à léur bafe , aiguës à leur fommet 

| cherchées des petits! 

Polÿéonum convoltulateum. Lam. Flor. frän | vaches mangent cetre plante qu 
78 LANG: | vaux & les moutons: © 2: 
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vijj iiéy ÉLUS diet s atriplicis effigie. Lob: 
s sateatte 

Icon. 624. 

_ Convolyulum nigram ; five helxine ciffampelo. Dod, 

Pempt. pag. 395. Icon. 396. 

Frumeñntum farräcenicum alteruim , convolyuli modo 

candens ; feinine triangulo, minore , ñnigro. Morif. 

Oxon. Hat. 2. 6. 5. tab. 29. fig, 2: 

… Hilxine ciffampelos Dodonai. Dalech. Hift. 2.pag, 

1424. Icon. 

Cette efpèce , très-voifine du po/ygonum dume= 

torum , s’en diftingue principalement par fes tiges 

fortement ftriées , prefqu’anguleufes , & par fes 

femences non ailées. 

— Ses tiges font grimpantes , s’entortillent autour 

des autres plantes, & 
bres, diffus, garnis de fe 
fagitcées ou triangulaires , troñqu 

uilles alrernes , périolées, 
ées ouéchancrées 

, aiofi qu'aux 

deux engles de teur bafe , glabres à leurs deux 

faces, fupportées par des pétioles filiformes , trés 

longs aux feuilles inférieures. Les füipules font 

courtes , mémbraneufes , prefque point vagin 

Les fleurs font difpofées le Tonz des rameaux, 

vers leur extrémité, enpetites grappes très-courtes, 

un peupendantes.; les inférieures axillaires ; les fu- 

périeures non feuillées , & dont les pédoncules 

font courts, capillaires. Le calice eft verdâtre ; 

compofé de cinq folioles ovales , obtufes , dont 

deux plus petites tombent de bonne heure , & 

trois autres plus grandes perfiftent , enveloppent 

la femence entiérement , mais fans y former d’aile 

 fenfible. Les anthères font violettes ou rougsâtrets 

gulaires , à-angles moufles. 

Cette plinte-croîr dans les champs en Europe; 

en Sibérie , &c. O (7. ) A: : 

Les fémences ont les mêmes propriétés alimen* 

taires que le po/ygonum fagopyrum., mais elles font 

plus petires , moins farineules ; elles fort très+re- 

oifeaux : es chèvres & 
rejetrent les-che- 

$ 
sorum. Linn. 2: | #0 

_Polygonum foliis cordatis ; caule volubili ; devis; 

floribus. carinato >alatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1 

pag. $22.— Gmel. Sibir. vol. 3. SD ne éd 

et 2. ReNOUÉE des buiffons. Po/ygonum dure” 
à À + 1 “. À 

4 Polyéonum caute volubil, foléis fogiueris ; VAE 

fe divifent en rameaux £la- 

les femences ovales ; un peu coinprimées , trialie 

+ 

air, n°. 9. — Pollich,, Pal. n°. 388. — Hoffm. 
| Germ. 139,— Œder. Flor. dan. ab. 756. — Roth, si 

| Geri. I. pag. 174. — IT. 457.— Lam. Flor.frang | 

| vol,3.:pag. 238. n°. 838. XVHE 
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Polygonum fcandens. Grim,. Ifen. in Nov: A&--A. 

N. C. vol. 3. pag. 308. 

Fagopyrum prelongun dumetorum ; feminibus ala- 
tis, duplici modo difpofitis. Dillen. App. Go. 

Fagopyrum fcandens , altiffimum dumetorium ;femi- 
nibus tribus alis pellucidis. Rupp. Jen. 99. 

Fagopyrum filvaticum feandens , flore foliaceo. 
Pont. Anth. 265. 3 
Fagopyrum majus, fcandens. Vaillant, Parif. 52. 

Quoique très-rapprochée du fagopyrum convol- 
vulus, cette efpèce en eft cependant féparée par 
fes tiges bien moins friées , par les angles de fes 
feuilles moins aigus, mais furtout par fes femences 
ailées à leurs ang'es. 

Ses tiges s'élèvent bien plus haut ; elles font 
grimpantes , très- glabres , médiocrement friées, 
grêles, rameufes, garnies de feuilles pétiolées, 
aiternes , fagitrées , triangulaires , échancrées en 
cœur à leur bafe, & munies de deux oreillettes 
obtufés , glabres à leurs deux faces , acuminées à 
leur fommet, portées fur des pétioles prefque fii- 
formes. Les fHipules font courtes, membraneufes, 
Caduques , prefque nulles. 

Les fleurs font placées fur de longs rameaux 
grêles, volubiles , à peine feuillés ; les unes axil- 
laires , d’autres terminales , plutôt réunies en petits paquets qu'en grappes , formant prefque de longs épis interrompus, Les pédoncules font capillaires : plus longs que les fleurs : très-fouvent il n’exife 
as de pédoncule commun. Ces fleurs font où d’un 
lanc-fale , ou un peu verdâtres , mélangées d’une 

légère teinte de rouge dans leur milien, blan- châtres à Jeurs bords. Le calice eft divifé en cinq 
écoupures , dont deux plus petites, caduques , trois autres larges, plus grandes, perfiflantes avec le fruit , formant comme trois valves faillantes & 

ailées fur les angles des fémences, Les anthères font blanches ; les femences ovales , aiguës, d’un noir luifant Jorfqu’on les dépouiile du calice per- 
ftant , à trois angles tranchans. 
Cette plante croît en Europe , dans les haies FE Jes brouflailles, les lieux ombragés & dans les bois. On la trouve aux environs de Paris. © (F.v.) 
Île à trop de rapports avec le polygonum convol- 

#us ; Pour n'en point avoir les mêmes propriétés. Ses femences font farineufes & nourriflantes , mais : 
trop Petites po 

nourrir la volaille & les petits oifeaux. 

À Gronov. Virgin. 44. — Cold. Noveb 

| 46. Hif: 1. pag. 138. tab. 90. fig. be 

être employées autrement qu’à | - 
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bealiciénsfraétiferis, apreris. Michaux » Flor. boreal!.- amer. Vol. ‘5. pag. 244, 

On diftingue cette efpèce du Polygonum convol= vulus , avec lequel elle a beaucoup de reffem- blance , par les cils qui gârniffent la bafe des arti culations, & par le duvet qui revér prefque toutes les parties de cette plante. 
Ses tiges font anguleufes , pubefcentes , cou- | chées ou grimpantes , rameufes , feuillées, garnies | de feuilles alternes, péiolées , fagittées, prefque  triangulaires, échancrées en cœur à leur ba'e. Les flipules font prefqu’aiguës munies à leur bafz ex- : tériêurement d'un rang de poils en forme de cils. Les fleurs font difiofées en petites grappes cour- 

tes, axillaires , fituées le Jong des rameaux. Les cali- 
ces ont deux de leurs divifions plus courtes , cadu- ques ; les trois autres , plus grandes ,.perfiftent fur le fruit, mais n’y forment pas ces-aites membra- neufes qu'on remarque fur le polygonum dume- 

: torurm, 
É 

Cette plante à été découverte par Michaux dans 
. le Canada. (Defcripr. ex Mick.) 

_$4. RENOUÉE grimpante. Polygonum fcandens. 
Linp. 

Polygonum foliis cordatis ; racemo fimplici , axil- 
lari ; caule ereëto , Levi ; fcandente. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 456. n°. 42. 

Polysoum (fcandens) , glabriufeulum ; caule vo- ail ; folis finu profundé late cordetis ; fépulis vrun- catis, nudis ; floribus oifandris ; trigynis ; Calicibus 
frudtiferis, majufculis ,tripteris, Mic 1. Flor. boreal.- 
amer. Vol. I. pag. 240, 

Polygonum foliis cordatis ; caule ere&to, fcanderte, 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 22. La 

. Polygonum foliis cordatis | caule volubili ÿ foribus > 
carinatis. Linn. Syft. Nat. 1. pag. 364. + 2 

Fagopyrum fcandens, caule rubente > femine nigro, 
» 95. 

Fagotriticum volubile 3 Majus , virginianum. Pluk, 
{ Almag. 143. tab. 177. fig. 7. 

Fagopyrum fcandens , feu volubilis > Migra , Major; 
flore & tt membranaceïs , compreffis. Sloan, Jam. 

53: RENOUEE à 
node, Mich. 

Polysonum minue ifimè puberulum ; caule ar 
Proffrato aut fcardente ÿ 

'4 

nœuds ciliés. Polygonum cili- | 

oo, : 
fpulis fubacutis 2 ba fi ex- fac, 



156 REN 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples ; 

dans l’aiffelle des feuilles : trois des divifions cali- 

‘cinales perfiftent avec les fruits, & les rendent 

membraneux fur leurs angles. Les femences font 

noires , un peu comprimées. 

Cette plante croît en Amérique. # 

- La plante 8, que j'ai vue dans l'herbier de M. La- 

marck , a les plus grands rapports avec celle-ci. Je 
ne connois point fa fruétification. Les tiges de fes 
jeunes rameaux font rudes & accrochantes ; les 

anciennes font prefque liffes ; les feuilles amples, 
en cœur à leur bafe , rudes , un peu pubefcentes. 
D'ailleurs, cétre plants ne s'élève pas , mais fes 
tiges fe trainent & fe répandent au loin de tous 
côtés. Elle croit dans l'Amérique feptentrionale. 
(W, f. inherb. Lam.) 

s5. RENOUÉE multiflore. Po/ygonum multiflo- 
rum. Thunb: 

Polygonum foliis cordatis , caule volubili angu- 

lato , forum paniculä ramofä. Thunb. Flor. japon. 
pag. 169. : 

Polygonum foliis cordatis ; paniculà divaricaté , 
axillari ; caule ereëlo, angulato , fcandente. Willden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 456. n°. 43. 

Polygonum chinenfe. Houttuyn. Linn. Pf. Syf.6. 
pag. 453. tab. 49. fig. 3. 

Cette plante diffère du pol/ygonum dumetorum par 
fes fleurs obtufes & plus petites , par fes panicules 
rameufes, en grappes très-ouvertes. 

Ses racines font blanches , tubéreufes, un peu 
charnues; fes tiges grimpantes, anguleufes, liffes, - 
flexueufes, g'abres & filiformes , garnies de feuilles 
aîternes , pétiolées , glabres , entières , ovales, 
prefqu'en cœur à leur bafe , acuminées à leur fom- 
met ; les inférieures larges d'un pouce & demi, 
longues de deux pouces, fouvent tronquées à leur 
bafe ; les fupérieures plus petites, en cœur. 

Les fleurs forment , dans les aïffelles des feuilles, 
des grappes paniculées , très- ouvertes , dont les 
pédoncules communs font divariqués , les partiels 
courts & capillaires , garnis de braëtées ovales, 
aigués , ent.ères. 

Cette plante croit au Pérou , proche Nagafaki. 
{Defcripe. ex Thunberg. ) 

Ses racines paffent pour cordiales ; & font em- 
ployées comme telles par les Japonais , qui les man- 
Fast. crues. Elles deviennent amères lorfqu’elles 
font cuites fous la cendre. | 

_ # Efpèces moins connues. 
* Polygonum ( ere&tum )., floribus oétandris, tri- 

gynis , axillaribus ; foliis avalibus; caule ereëto ; her- 
 &acco, Linn. Spec, Plant, vol. 1. pag. f20, 
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* Potygonum (ferratum), foliis ferratis. Linn, 

Spec. Plant. vol. 1. pag. $17. 

Polygonum folio oblongo , crenato. Shaw. Afr. 
n°. 489. 4 

Cetre efpèce eft peut-être notre polygonum 
fcabrum. De 

RENOUÉES ou POLYGONÉES ( Les ). Poly 
gonee. Famille de plantes, aïnfi nommée parce 
qu’elle comprend un certain nombre de genres, 
qui ont des rapports avec celui des renouées (po- 
lygonum ) , qui y eft également renfermé. 

Les plantes de certe famille ont la plupart des 
tiges herbacées, des feuilles alternes, roulées en 
deffous dans leur jeunefle , vaginales à leur bafe, 
ou des flipules en forme de gaine, fituées entre les 
feuilles. 

Le calice eft d’une feule pièce ou découpé : il 
n’y a point de corolle. Les éramines font eñ nom- 

bre défini, fituées dans le fond du calice. L’ovaire 
eft fimple, fupérieur, furmonté de plufeurs ftyles 
qui manquent quelquefois ; plufeurs ftigmates. 
Une feule femence nue, ou récouverte par le ca- 
lice prefque fupérieur. L’embrion eft enveloppé 
d’un périfperme farineux. S. 

Les principaux genres contenus dans certe fa- 
mille font : 

Les raifiniers.  Coccoloba. 
Les atraphaces.  Atraphaxis. 
Les renouées. Po!ygonum. 
Les patiences ou ofeilles. Rumex. 
Les rhubarbes. Rheum. 
Les triplaris. Triplaris. 
Les calligones. Calligonum. 
Les pallafies. Palla/a. 
Les kéniges. Kaænigia. 

RENOUELLE. Eriogonum. Genre de plantes 
dicorylédones , à fleurs incomplètes, de la famille 
des polygonées, qui a quelques rapports avec les 
polygonum , qui compred des herbes exotiques 
l'Europe, dont les tiges font articulées , les feuil- 
les prefque verticillées, dépourvues de ftipules 
vaginales; les fleurs axillaires, fafciculées , munies 
à leur infertion d’un involucre commun. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à fix découpures, trois intérieures plus 
grandes ; point de corolle; neuf étamines ; un ffyle» 

. - > rl ; LA 

trois ffigmates ; une femence triangulaire, enveloppéé 
Par de calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
2e Un calice prefque campanilé, divifé en fx 
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découpures ovales , obtufes ; trois intérieures ,un 
peu plus grandes que les extérieures. 

2°, Point de corolle. 

3°. Neuf étamines , dont les filamens font capil- 
laires, un peu plus longs que le calice , terminés 
par des Ass. courtes , ovales. 

4°. Un ovaire fupérieur , à trois faces, furmonté 
d’un ftyle très-court, terminé par trois ftigmates 
longs , prefque filiformes. 

Le fruit confifte en une femence à trois côtés, 
à trois angles aigus, point ailés, enveloppée par 
le calice perfiftant. 

Oëfervations. Le nom latin de ce genre eft com- 
polé de deux mots grecs, erios ( ana), laine ; gonu genu ), genou ; plante lanugineufe & articulée. 

|_Esrèce. 

1. RENOUELLE tomenteufe. Eriogonum tomerto- 
Sum. Mich. : 

Eriogonum ereëlum , partibus omnibus tomentoffs ;, 
foliis rernis , cuneate-obovalibus. Mich. Flor. boreal.- 
amer. vol. 1. pag. 246. tab. 24. 

Plante dont les tiges font droites , herbacées , 
géniculées , tomenteufes , ainfi que les autres par- 
ties de cette plante, divifées en rameaux ouverts, 
dichotomes , droits , cylindriques , garnis aux ar- 
ticulations de feuilles feffiles , Verticiliées, trois à chaque verticile , prefque ternées ou connées à 
leur bafe, ovales, prefque cunéiformes , pubef- 
centes , entières à leurs bords ; les feuilles radi- 
cales bien plus grandes , prefqu’imbriquées à leur 
bafe , pétiolées, oblongues , lancéolées , fimples, 
entières , obtufes à leur fommet , rétrécies à leur bafe, velues particuliérement à leur pétiole ; ces derniers élargis , en gaîne à leur bafe, canaliculés : plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font blanchâtres , placées par fafci- Cules aux articulations fupérieures , dans l’aiffelle des feuilles : elles fortent d’un involucre campa- 
nulé , denté à fes bords ;, affez femblable aux ca- Ices, mais plus grand ; les Pédoncules font courts , liformes , inégaux , uniflores ; les calices divifés €n fix découpures ovales , les trois intérieures un peu plus grandes. SAR AT 

Cette plante a été recueillie par Michaux dans la Caroline & la Géorgie , au milieu des forêts de pin. ( Defeript.ex Mich. ) 

RENVERSEE ( Feuille). Folia reclinatz. On donne ce nom aux feuilles lorfqu’elles font très- réfléch'es , & que leur fommet eft plus bas que la Pointe de leur infertion. ns 

REPLIÉS (Rameaux), Rami inflexi. Les rameaux 
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“portent ce nom lorfqu'étant perdans, leur extré- 
mité fe recourbe vers la tige. 

RÉSÉDA. Refeda. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes , polypétalées , affiliée 
à la famille des capriers , & qui a des rapports vec 
le norañtea Aubl. Il renférme des herbes à feuilles 
alternes , quelquefois glanduleufes à leur bafe ACIE 
tières ou divifées , & dont les fleurs font difpofées 
en épis terminaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice perfiftant , à cinq ou fx divifiors ; quatre 

à fix pétales irréguliers, frangés ; onge à quinze éta- 
mines ; trois à cinq ffigmates prefque fefiles ; une cap- 
Jule fupérieure , polyfperme , à une Jeule loge, s'ou- 
vrant à fon fommet. ï 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. « 

Chaque fleur offre : 

1°. Un culice d'une feule pièce , à pluficurs di- 
‘vifions ( de quatre à fix) , droites ; perfittantes ‘ étroites , aiguës , dont deux s'ouvrent plus que les autres. 

2°. Une corolle de quatre à fix pétales inégaux , les uns à trois divifions , d'autres entiers > quel- quefois tous trifides ; le pétale fupérieur muni à fa bafe d’une boffe glanduleufe , pleine de liqueur miellée, S LES 
3°. De onze à quinze étamines Re plus ; dont les 

filamens font très-courts , terminés par des an- 
thères droites, obrufes , de la longueur de la co- 
rolle, 

4°. Un ovaire prefque feffile , fupérieur ; fur- monté de trois à cingilyles quelquefois nuls Pé. d'autant de fligmates fimples. RE 
Le fruit confifte en une capfule anguleufe où re- 

levée en boffe , à une feule loge acuminée par la 
perfiftance des ftigmates , s’ouvrant à fon fommet $ contenant plufieurs femences réniformes , atta- 
chées fur les angles intérieurs de la capfule, & 
dont l'embryon eft recourbé fans périfperme. 

Obfervations. Il eft dificilé de déterminer avec 
précifion à quelle famille naturelle il convient de f rapporter ce genre. M. Juifieu l’a placé à la foire [des capriers , avec lefquels il a des rapports par la forme des femences , & furtout par leur embryon fans périfpeèrme ; mais il s’en écarte par le nombre [des pétales & des fligmates. 

Quant à ce genre en lui-même » il offre beau- coup de variétés dans plufieurs parties de fa fruc- tification , dans le nombre dés divifions du calice ainfi que dans celui des is ; des étami 

A se 

des piftils : on ne peut M 

cle, quai Te vale 
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angles & un peu par fa forme ; mais qui n'a conf- 
tamment qu’une feule loge ouverte au fommet, Be 

contenant des femences réniformes. 

Lis:n BCE S- 

1. RÉSÉDA des teinturiers. Refeda luteola. Linn. 

Refeda foliis lanceolatis , integris , baff utrinqu? 

unidentatis ; calicibus quadrifidis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 643. — Syit. veget. 448. — Œder. 
Flor.dan.tab.864.— Mill. Diét. n°. 8. — Neck. 
Dalib. pag. 210. — Pollich, Pal. n°, 453. — Wil- 
lich,Oblferv. n°. 40. — Blackw. tab. 253. — Kniph, 

Céntur. $. n°. 74. — Hoffin. Germ. 163.:— Roth. 
Germ. I. pag. 203.— II. $22.— Lam. Flor. franc. 
Vul. 3. pag. 203. n°. 792. II. — Déesfont, Flor. 
atlant. vol. 1. pag. 373. 

Refeda foliis fimplicibus , lanceolatis , integris.. 
Hort. Cliff. 212. — Virid. Cliff. 49. — Flor. fuec. 
439. 4214. — Roy. Lugd. Bat. 483.— Dalib. Parif. 
160... | 

:Lureola herbé, falicis folio. C. Bauh. Pin. 100. — 
Tours. Inft. R. Herb. 423. — Schaw. Specim. 

n°394. 
Refeda foliis ellipticis , obtusè lanceolatis, undula- 

tis ; calicibus quadrifidis, Hall. Helv. n°. 1058. 

Antirrhinum. Trag. 362. Icon. 

Lutum herba. Dod. Pempt. 80. Icon. 

Luteola. Lobel. Icon. 353. — Idem, Obferv. 
190. Icon. — Gérard, Hift. 494. Ic. — Tabern. 
FoR EG ET RE: 

Pfeudo-flrutium. Camer. Epit. 356. Icon, à 

= Matth. Comment. 442. RES EE 3 : 

Lutea vulgaris. Parkins , Theatr. Go 3. Icon. 

Lutea Plinii quibifdam. 3, Baub. Hiff. 3. p. 465. 
Icon. 

Herba lutea, Dalech. Hift. 1. pag. foi. icon. 

Vulgairement la gaude. Regnault , Bot. Icon. 
Suppl. Herbe à jaunir. 

Ses tiges font droiîtes , hautes de deux à trois : 
pieds & plus, glabres , cannelées, divifées en ra- : 
meaux longs, eflés, garnis de feuilles éparfes , ! 
labres , files, lancéolées, nombreufes , un peu | 

étroites, très-entières à leurs bords , quelquefois 
Jégérement ondulées,, furtout dans leur jeuneffe, | 
vertes à leurs deux faces, planes , nombreufes , 
aiguës à leur fommet , liffes, munies, à chaque côté : 
de leur bafe , d'une petite dent aiguë. 

Ses fleurs font petites , d’un co: dif- 
des à l'extrémité des rameaux: en un épi fort 
long , nu , .effilé ; fourenues chacune par un petit : 

* epédoncule à peine de deux lignes de long , muni 
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à-fa bafe d'une petite braëtée fubulée , étroite ; 
de même longueur, Le calice eft fort petit , par= 
tagé en quatre découpures perfiftantes , elliptiques, 
obtufes, les deux fupérieures un peu plus grandes. 
La corolls eft ordinairement compofée de quatre 
pétales petits, inégaux , d'un jaune-pâle ; le pérale 
fupérieur plus grand , convexe , arrondi , onoui* 
culé à fa bafe , à plufieurs découpures à fon fom- 
met , recouvrant un autre pétale beaucoup plus 
court , entier , femblable à une petite éçaille; 
deux autres pétales latéraux crès-étroits, élargis à 
leur fommet , quelquefois un peu découpés : la 
partie antérieure , ou n’a point de pétales , ou n'en 
a que de très-petits , mais rarement. 1] y a environ 
une vingtaine d'étamines dont les anthères font 

_jaunâtres , fort petites. L’ovaire eft furmonté de 
trois ftyles perfiflans ; la capfuleun peu comprimée, 
À une feule loge , ridée , fe divifanr à fon fommet 
en fix valves, dont trois ovales & relevées, trois 

autres alternes , recourbées en dedans , un peu 
épaifles , contenant des femences fort petites, noi- 
ratres , très-lifles , arrondies à une de leur face, 
un peu échancrées. ( Oferv. Desfonz. ) 140 

Cette plante croit partout en Europe, en Bar- 
barie , dans les champs , fur le bord des chemins 
& aux lieux flériles. © (7.w.) + 

Ses racines pañlent pour apéritives. Toute la 
plante eft d’un grand ufage dans la teinture , à la- 
quelle elle fournit une belle couleur jaune. Les 
moutons font les feuls beftiaux qui la mangent. 

2. RESÉDA blanchâtre. Refeda canefcens. Lin. ” 

Refeda foliis lanceolatis , undulatis , pilofis. Linn. 
Sytt. veger. pag. 448. — Vahl. Symb. p}. 2.p.52 

Refeda (hexagyna }, foliis lanceolatis , repandis , 
undulatis ; floribus hexagynis. Forskh.Flor. ægÿpt-" 
arab. pag. 92. n°, 82, LT 

Refeda foliis fubularis. Sauvag. Monfp. 48. + 
Mill. Diét. n°. 7. | 

Sefamoides flore albo nn cancfcentibus. Tourne 
Inft. R. Herb. 42. ä £: 

Sefamoides falmanticum ,parvum , fecundum, Chut. 
Hift, 1. pag. 296. tab. 295. PRES 

= Refeda alïa , minor. C. Baub. Pin, 1co. 

Refeda foliis fimplicibus ,oblongis, integris.Guetke 
Stamp, 1, pag. 22$: ; 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un à deux pieds 

au plus : elles font prefque droites , ftriées ; chats 

gées de poils blanchâtres, rameufes, cylindriquess 

| garnies de feuilles éparfes, alternes, fefiles, ln 

| céolées, longues de deux pouces environ, tés” 
entières , un peu ondulées à leurs bords, à pee 

ciliées , velues fur leur principale nervure : thfott 

de l’aiflelle des rameaux fupérieurs d’a
utres rameaux. 

plus tardifs, RL 
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Les fleurs font difpofées en grappes à l'extrémité 

des tiges & des rameaux , foutenues chacune par 
un pédicule très-court, muni à fa bafe d’une brac- 
tée linéaire. Cés fleurs font blanches & alternes : 
leur calice éft compolé de cinq découpures, Les 
étamines font au nombre de onze à quatorze , ter- 
minées par des anthères jaunâtres : du centre de la 
fleur s'élèvent fix ovaires fupportés par un pédicule 
commun, Il eft douteux , d'après Willdenow , que 
la fynonymie de C. Bauhin, de Sauvage , de Ciu- 
fus, &c. convienne à cette efpèce. En effet , dans 
ces derniers auteurs , les feuilles font linéaires , 
tandis que dans la nôtre elles font lancéolées. 
D'ailleurs , il.n’y eft pas fait mention du caractère 
particulier de fes ovaires pédiculés. 

. Cette plante croïten Efpagne dans les environs 
de Salamanque , & en Egypte. On {a cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. X (F.wv.) CE 

3: RésEDA glauque. Reféda glauca. Linn. 
 Refeda foliis linearibas , bafi dentatis ; floribus te- 

tragynis, Linn. Spec. Plant. Vol. 1. pag. 644, — 
Lam, Flor. franc. vol. 3. pag. 206. n°,592. X. 

Refeda linaria fotiis. C. Bauh. Pin. 100, Prodr. 
4T, ra Burf, IV. 88. 

Luteola purmila , pyrenaica | linaria folio. Tourn. 
Toft. R. Herb. 424. 

_ Refeda linariefolia ; pyrenaica ; glauco folio. Pluk. 
Almag. 317. tab. 107. fig. 2.— Rai, Suppl. fit. 

Refeda linaria folio, plaueum > Pyrenaicum ; flore 
famineo. Morif. Oxon. Hift. -3. pig. 601. S. 15. 
tab. 1. fig. 4. AE 

Cette plante , affez forte & très-rameufe quand 
elle eft cultivée ; offre, dans fon lieu nata! ,; une 
tige foible haute d'environ un pied, cylindrique, 
finement ftriée, d’un vert glauque, très-glabré , 
divifée en rameaux nombreux , alongés , effilés , he 4 fimples, garnis de feuilles feffiles , éparles, 
ongues de deux àcingpouces & plus, très-écroites, glauques , linéaires , glabres , pointues , munies vers leur bafe de quelques dents aiguës , courtes , très-blanches, qui manquent fouvent furles feuilles fupérieures. Rd ES 

Les fleurs forment , parleur difpofition , de très- Jongs épis Jâches, effilés > intérrompus , fitués à 
F extrémité des rameaux; chacune d'elles pédi: 
€ ulée. Les pétales font blancs ; les étamines jaunà- tres : leuriovaire eft. fiirmonté .de quatre flyles écartés & droits. PR te 

. Cette efpèce croic dans les Pyrénées : an la cul- Five au Jardin des Plantes de:Paris. & (7% w.) 
. 4: RESEDA À deux pétales. Refda dipetala. Aït. 

Réfida fol tinearibus ; tnregertimis floribus te! À 424 
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tragynis ,dipetalis ; petalis indiviffs. Ait. Hort.Kew. 
vol. 2. pag. 132. — Vahl. Symb. 2. pag, $2 — 
Willd. Spec, Plant. vol. 2. pag. 878. n°. 4. 

Refeda ( capenfis }, caule fruticofo ; foliis linea- 
ribus , ternis, apice mucronatis, Burm. Prodfr. cap, 13. 

Cette efpèce a le port du reféda fefamoides ; dont 
elle diffère par fa corolle, qui n'a que deux pétales, 
& par fes feuilles plutôt Hnéaires que lancéolées. 

Ses tiges font droites , un peu ligneufes , divi- 
fées en rameaux glabres , épars , cylindriques , 
garnis de feuilles feffiles, alternes , éparfes , très- 
glabres , un peu épaiffes, aiguës, longues de quatre 
à fix lignes. Les fleurs font prefque fefilss , difpo- 
fées en épis terminaux , interrompus : leur calice 
eft divifé en fix folioles fort petites, vertes, bor- 
dées de blanc. La .corolle n’a que deux pétales 
cunéiformes , très -entiers ; l'ovaire eft furmonté 
de quatre ftyles perfiftans ; les braëtées fort petites, 
fubulées. 

Cecte plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
® CF. f. in herb. Lam.) 

5: RÉSÉDA à fleurs purpurines. Refeda purpuraf- 
cens. Linn. 

Refeda foliis linearibus ,obexfis; floribus pentogynis. 
Linn. Spec. Piant. vol. 1. pag.644.— Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 878. n°, $. : 

Refeda alta, minor. 1. C. Bauh. Pinn. 100. — 
Raï, Hitt. 10$4. DPI Re. 
… Sefemoides falmanticum , parvum , primum. Cluf, 
Hift. 1. pag. 296. 

Sefamoides foliis craffis ; oribus.ex herbaceo-pur- 
purafcentibus, Tourn. loft, . Herb. 424. 

Je doute que cette efpèce , qui ne m’eft.pas 
connue , foit bien diftinéte du reftda fefamoides, Je 
n'y vois de différence, d'a rès les caraélères que 
lui donne Linné, que des feuilles épaifles , linéai- 
res, obtufes & non lancéolées , des fleurs herba- 
_cées un peu purpurines , cinq flyles: fes tiges d’ail- 
leurs font baffes , glabres , cylindriques , ua peu 
pre ee tp AS Eu Lo ee 

Certe plante croît en Efpagne, fur les collines ; | 
dans les-environs de Silamarque ; ainff qu’à Mont- 

| pellier. 

6. RÉSÉDA étoilé. Refeda féfamoides. Linn. 
Refeda Yoliis Tanceolatts , integris ; fruëtibus flel- 

latis. Linn. Spec. Plant. vol, 1, pag. 644. — Gouan, : 
Monfp.'229. n°. 2. en 
… Refeda fellaua, Lam. Flor. franç.- vol. 3. p 
n°,792. V. rte Viet pet 

: Sefamoides fruttu fellato. Tourn. Int. R. Fe SES à 
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Refeda linariæ-folio. C. Bauh. Prodr. 42. — 
Sauvag. 48. 

Cette plante a des racines dures , blanchätres , 
-très-longues. Ses tiges fe ramifient prefque dès 

leur bafe en longs rameaux effilés , glabres , prefque, 
fimples , de huit à quinze pouces , éralés , garnis 
de feuilles éparfes , très - entières , étroites , li- 

néaires , prefque lancéolées , obrufes , longues d’un 

pouce environ , vertes à leurs deux faces ; les ra- 
dicales ou inférieures fouvent un peu plus larges 
&: moins longues. 

Les fleurs font blanches , diftantes , prefque fef- 
. files ; alternes , difpofées en longs épis terminaux. 
Les calices font fort petits; les pétales inégalement 
découpés; les étamines ordinairement au nombre 

de douze ; les capfules furmontées de quatre à cinq 
pointes divergentes en étoile. 

Cette plante croît en France , dans les environs 
de Montpellier. M. Defportes l’a également re- 
cueillie aux environs du Mans , dans les champs 

fabloneux. 3 (F.f) | 
7. RÉSÉDA foufligneux. Refeda fruticulofa. Lino. 

Reféda foliis pinnatis , apice recurvatis ; floribus te- 
éragynis ; calicibus quinquepartitis , patentibus ; caule 
bafs fruticofo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 645. | 
— Jacq. Colleét. 3. pag. 195. — Icon. rar. À. 
tab. 474. : 

Cetre efpèce paroïttenir le milieu entre le re/éda 
alba & le refeda nuidata. 

. Sa racine , ou plutôt la porrien de la tige qui 
s'élève au deffus de la terre, eft prefque ligneule , 
vivace , très-courte , deux fois suffi épaifle que le 
pouce : elle fe divife enfuite à fon fommeren plu- 
fieurs tiges ou rameaux afcendans , liffes , marqués 
de ftries faillantes , garnis de feuilles pinnées , 
compofées de folioles au nombre de cinq ou fept , 
lancéolées , décurrentés ; liffles , prefqu’ondulées 
à leurs bords , recourbées à leur fommet.  : 

Les fleurs font alternes , placées fur plufeurs 
épis alternes , terminaux. Leur calice eft très-ou- 
vert, diviféen cinq folioles. Les pétales fontblancs, 
au nombre de cinq ou fix, divilés en trois , plus 
grands que le calice; ils renferment onze étamines. 

. Gette prrnte croit dans l'Efpagne. z.( Defcrire, 
ex Linn. 

-8. RÉs&DA blanc, Refeda alba. Linn. 

Refeda foliis pinnatis ; floribus tetragynis, calicibus 
fexpartitis. Lin. Spec. Plant, vol. 1. pag. 645: 
Horït. Upf. 149. — Mill, Di&t. n°, $, WEch à 
Obferv. n°. 41. — Hoffm, Gérm. 163. — Roth. 
Germ.I. pag. 204: 11: f2202— Lam: HonsErinc. 
vol. 3. pag. 206. n°. 792. IX. — Gouan, Monfp: 
229. n°,,3.— Gérard, Flor.gall, prov. pag: 376. 
p°. 2. — Disfont, Flôr. arlant,- vol. r.pag, 374... | 
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Refeda foliis pinnatis , integerrimis. Hort, Cliff. 

212. 

Refeda maxima. C. Bauh. Pin. 100. 

Refeda foliis calcitrape , flore albo. Morif. Oxon. 
Hift. 3. pag. 615. : 

Refeda alba. ? J. Bauh. Hift. 3. pag. 467. 

Refeda candida. Dalech. Hift. 2. pag. 1199. Icon. 

8. Reféda minor, alba, dentatis foliis. ? Barrel. 

Icon. rar. pag. 78. tab. 598. 

Cette efpèce eft affez voifine du refeda nudara, 
mais fes feuilles font bien moins ondulées, & les 
parties de la fruétification un peu différentes. 

Ses racines font dures , très-glabres, d’un blanc- 
jaunâtre : elles produifent des riges firiées , hautes 
d’un à deux pieds, divilées en rameaux étalés , 
diffus , un peu recourbés en arc à leur partie fu- 
périeure , garnis de feuilles ailées , compofées de 

À folioles décurrentes, très - entières , lancéolées , 
inégales , un peu ondulées à leurs bords, très- 
liffes à leurs deux faces, traverfées parune nervure 

À d’un blanc-jaunâtre. 

Les fleurs font légérement pédiculées , difpo- 
fées en épis alongés : leur calice eft fort petit, par- 
tagé en cinq découpures inegales , linéaires , fu- 

| bulées , aiguës ; leur corolle compofée de quatre 
à cinq pétales de couleur blanche , inégalement 
laciniés ; prefqu'égaux : ils contiennent environ 

capfules font oblongues , prefque tétragones , ru- 
gueufes , à une feule loge , s’ouvrant à fon fommet 
& renfermant des femences brunes ; réniformes. 

Cette plante croit en France, dans les dépar- 
temens méridionaux ; en Barbarie , au milieu des 
champs. © (F.v.). 

“La variété 5 eft beaucoup plus petite ; fes fo- 
loles plus érroices & un peu deniiculées à leurs 
bords ; les fleurs préfque feffiles, 

EU D 

9. REséDA ondulé. Refeda undata. Linn. 

Reféda foliis pinnatis, undulatis ; foribus eripynts 
retragynifve. Linn, Spec. Plant, vol. 1. pag. 644. 
— Kniph, Centur, 9. n°..94,— Vahl. Syxb, 24 
pag. 52.— Poirer, Voyag. en Bb. vol. 1. p.171« 
: Refeda floribus trigynis -terragynifque ; calicibus 

quinguepartiris ; faliis: pinnatis , undulatis, Mük 
Dié. n°. 4 * j Re r 

 Reftda (decuffiva }3 foliis decuffivè pinnaris , fo- 

… 

| douze étamines & quatre ftyles très - courts. Les : 

l'olis fubaqualibus ; floribus trigÿnis. Forsk. Catalog: 
Plant, ægypt. pag. 66. 

LS à re ETS d'OAT DA LES LT : 

su Refeda maxima, pérreram pignomon anguilläre.? 

Lobel. Icon. 222. — Idem, Obierv. 110: 
sg Refeda 
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… 8: Refeda minor, foliis incifis, Barrel. Icon. rar. : pag. 78. tab. 587. 

Cette plante n’eft peut - être qu'une variété du réféda alba à feuilles plus fortement ondulées, & ui en diffère par le nombre variable. des parties e la frutification. 

. Ses tiges font épaiffes , fifltuleufes , hautes d’un à deux pieds, ftriées > fortement cannelées , pref- qu’anguleufes , très-glabres ; Jaunâtres , rameufes, cylindriques , garnies de feuilles amples, alternes, allées, compofées de folioles alternes , confluentes à leur ba , prefque routes égales , lancéolées ; Un peu enfiformes, aiguës à leur fommet , ondu. lées à leur contour 
prefque crêpues , bien plus étroites. 

Les fleurs font blanches , réunies en un épi or- dinairement épais , touffu , ovale , oblong , ter- mibal. Les pédoncules propres font filiformes ; ceux des fleurs inférieures , longs de cinq à fix lignes , munis à leur bafe de bractées fubulées, une Oïs plus courtes, Les calices font petits ; décoüpés en cinq folioles inégales ; la corolle compofée de Gnq pétales affez grands , à trois divifions : elle Contient dix étamines furmontées d’anthères jau- nes. Le nombre des piftils varie de trois à cinq. Les capfules font ovales , remarquables par leur grofleur. 

Cette plante croîten Efpagre , peut-être même dans les départemens méridionaux de la France. Je l'ai également rencontrée fur les côtes de l’A- frique feptentrionale. 4 (Fw.) 

La variété 8 n’a que quatre à fix pouces de haur : fes folioles font fort étroites , courtes » Ondulées & comme denticulées à leur contour. ( Y. 1.) 

10. RESÉDA jaune. Reféda lutea, Lin. 
Reféda foliis omnibus trifidis , inferioribus rinnatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 645: — Jacq. Flor. auftr. vol, 4: tab. 353. — Bulliard ; Herb. tab. 281. — Hort. Cliff. 212. — Hort. Upf. 149. — Royen, 433. — Dalib. Parif, : 59: — Gort. Gelr. 310, — Mill. Di@. n°, 1 & 2. — Scop. Carn. n°. 569. — Pollich, Pal. n°. 4$4. D, 5 à Tub. pag. 137. — Moœnch. Haf. n°. 393. — Mattufch, Sil. n°, 338, — Hoffn. Germ. 163. — Roth. Germ. 1. pag. 2c4. —H2523. — Lam. Flor. fr. vol. 3. p. 205. n°. 80. VII, — Gouan, Monfp. 230. n°. 4: — Gérard , Flor. gall. prov. 377-0°. 3. — Desfont, Flor. atlant. vol. 1, pag, 33éu 

_Rcfeda hexapetala olits pinnatis tiefias Hall. Hu GES à 
£ Re eda vulgaris. C. Bauh, Pinn. 1co. — Tourn. IMÈR, Herb. 423. — Raï, Hift. 1055. à Refeda Plinii neotericorum ; Beloi ré à rinié otanique, Tome VI, ge LS sx 

» Undulatis ; ca- 

; celles des feuilles fupérieures ! Qu 

DES. 
étalicä vel cant ibricä. Lobel. 
Adverf, 76. Icon. 

 Refeda vulgaris , luta. Dod. Icon, 

Park. Theater. 823, 

161: 

Icon. 222. — ]dem, 

Refeda minor feu vulgaris. 
Icon. 

Refeda lutea. J. Bauh. Hift. 3. pig. 467. Icon. 
— Dalech. Hift, 2. 1199. Icon. 

B. Refeda gallica , crifpa, Boccon. Sicc. pag. 77. 
tab. 41. fig. 3. — Tourn. Inf.L.C. 

Refeda mafilienfis , foliis latioribus , crifpis. Pluk. 
Almag. 317. tab. 55. fig. 4e 

On diflingue cette efpèce du refèda phyteuma par | fes feuilles pinnatifides , & du refède alba par fes fleurs jaunes & par des différences dans les parties 
de fa fruétification. 

Ses tiges font glabres, ftriées, un peu rudes, 
afcendantes , rameufes , hautes d'environ un pied 
& demi , garnies de feuilles alternes , décurrentes 
fur leur pétiole , ondulées; les inférieures, où en- 
tières, ou à deux & trois divifions obtufes ; les 
fupérieures ailées, compofées de folicles confluen- 
tes , lancéolées , ennombre variable , très-glabres, 
vertes à leurs deux faces. 

Les fleurs font pédiculées , alrernes , garnies à la bafe de leur pédoncule d’une braétie inéaire , 
membraneufe, fubulée , de la longueur du pédi- 
cule , difpofées en un bel épi terminal. Le calice 
eft perfiftant , divifé en fix éconséiet inégales & 
fubulées. La corolle eft jaune , compofée de fix 
pétales & quelquefois plus , dont deux fupérieurs 
Plus grands , onguiculés à leur bafe , en voûte ,1e- couvrant une forte de bouclier à demi circulaire, 
PreadEntent bifides ; les découpures un peu fail= 
antes en dehors au deffous du fommet de l'onglet, qe une troifième divifion fort petite sles 
eux pétales latéraux plus petits, fimples, ongui- 

culés , ou bien à deux ou trois divifions ; les in- 
férieurs très-étroits , lamelleux ou nuls : ils ren- 
ferment de quinze à dix-huit étamines , trois ftyles 
très-courts. La capfule eft oblongue, ridée , à trois 
angles obus , s’ouvrant à fon fomméet, dont l'ori- fice fe roule en dedans; elle contiant un grand 
nombre de petites femences brunes , luifantes , 
réniformes , atrachées aux parois internes de la _Capfule. ( Oéferv, Disfonr. ) 

Cette plante croît partout dans les terrains fa- 
bloneux , le long des c emins, fur les vieux murs, en Europe & dans la Barbarie, © (F.v.) 

Elle paffe pour réfolutive , quoique très - peu 
d'ufage, Ses feuilles ontune faveur approchant de 
celle du chou. der de 

11: R£ÉSÉDA de la Méditerranée. Ri 
= terranca. Lino. S + vs FLE 4 + e x 
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_ Reftda foliis integris trilobifque, calicibus flore bre- 
vioribus. Linn. Mantiff. 564. — Jacq. Colleët. 1. 
pag. 147. — Idem, Icon. rar. 3. tab. 475.— Vahl. 
Symbol. 2. pag. 53. : 

Refeda (tetragyna), alba ; foliis lanceolatis , re- 
paudis , interdüm bafi pinnatèm incifis ; calicis dente 

Jupremo aquali. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pas. 92. 

Ses tiges font hautes d'un pied , droïtes ou af- 
cendantes , rameufes & rudes au toucher à leur 
partie fupérieure, garniesde feuilles de deux fortés; 

lesinférieures alrernes , lancéolées, point divifées, 
rudes à leur face inférieure; les feuilles caulinaires 
& fupérieures la plupart à trois divifions. 

Les flzurs forment des épis terminaux. Leur ca- 
ce eft très court , ouvert, à fix divifions linéaires ; 
la coroile , plus grande que le calice, blanche, 
compofée de fix pétales , dont deux fupérieurs à 
trois divifions , celui du milieu plus petit ; les 
deux latéraux partagés en deux ; les inférieurs li- 
néaires. Les étamines font d’un blanc-fale ; Povaire 
terminé par trois pointes un peu plus longues que 
le calice : il n'ya point deftyle, mais trois fligmates 
fimples. 

Cette plante croît dans la Paleftine. © 

12. RÉSEDA calicinal. Refeda phyteuma. Linn. 

- Refeda foliis integris trilobifque ; calicibus fexpar- 
titis , maximis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 645. 
Hort. Cliff. 412. — Dalib. Parif. 159. — Mill. 
Diét. n°. 3. = Jacq. Flor. auftr. tab. 132.— Will. 
in nov. Aët. A. N. C. tom.-4. pag. 107. — Scop. 
Carn. 2. n°, $70. — Gouan , Monfp. 230. n°. 5. 
— Gérard, Élor. gall. prov. 377. n°, 4. =— Desf. 
Flor.atlant. vol. 14 pag. 3752 E 

Refede calicinalis. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
204.n°. 792. IV, 

” Réefédu foliis radicalibus , integris ; caulinis integris 
& femitrilobrs; calicibus fexfidis ; florem fuperantious. 
Hall. Helv. n°. 1057. 

Refeda floribus trigynis ; calicibus maximis , hexa- 
phyllis. Hort.-Upf. 150. — Sauvag. 194. 

- Refeda minor, vulgaris. Tourn. Inft. R. Herb. 
423. — Schaw. Specim. n°, 504. — Garidel, Aix. 

* Réfeda affnis phyteuma. C. Bauh. Pin. 100. = 
Prodr. 42. Icon. — Parkins , Theatr. 823. Icon. 

Erucago apula , trifida > quinquefolia. Col. Ecphr. 
267. tab. 269. 

Phyteuma. J. Bauh. Hiff 3, pag. 386. Icon. à | 
Dalech. Hifi. 2. pag. 1198. con. 

2 pe. Rifeda minor, vulgaris} folio minis incifo. 
+ Tour. Int. R. Herb. 423. — Garid: Aix. 400: 
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Y. Refida minor , vulgaris ; foliis integris. Tourn. 
Inft. R. Herb. 423. — Garid. Aix. 400. | 

Cette efpèce fe diflingue du refeda lutea par fes 
feuilles , les unes entières, les autres trilobées ; du 

refeda odorata par fes calices plus grands que la co- 
rolle , & par fes fleurs inodores. 

Ses tiges font ordinairement couchées pour la 
plupart, médiocrement relevées, longues d'environ 
un pied , rameufes , ftriées, quelques fries rele- 
vées en angle décurrent ; rudes , fermes , cylinäri- 
ques , d’un vert-pâle , garnies de feuilles alternes, 

pétiolées, les unes entières , glabres , fimples , 

prefqu’ovales ou lancéolées , ou fpatulées ; les au- 
tres à trois lobes prefque de même forme, obtules, 
Free en pétiole à leur bafe , quelquefois on- 
ulées. 

Les fleurs font pédiculées , alternes , difpofées 
en un épi lâche , alongé à l'extrémité des rameaux, 
dont la partie inférieure eft hériffée d’afpérités par 
les impreflions & la chute des premières fleurs. Le 
calice, plus long que la corolle , s’accroit encore 
après la floraifon : il fe divife en fix découpures 

inégales, ovales, obtufes. La corolle eft compolée 
de fix pétales d’un jaune-pâle , dont quatre fupé- 
rieurs, finement frangés , onguiculés & en voûte 
leur bafe ; deux inférieurs fimples , très- étroits. 
L'ovaire eft furmonté de trois hyles très - Courts j 
les anthères d’un jaune-rougeâtre. La capfule eft 
oblongue', renflée , prefqu’à fix côtés, terminée 

par trois pointes , contenant des femences un peu 

ridées & en forme de rein. | 

Cette plante fe rencontre dans les champs, aux 
lieux ftériles & fabloneux , dans l'Europe & la 
Barbarie. © ( F. v.) 

13. RÉSÉDA odorant. Phyteuma odorata. Linn: 

Phyteura foliis integris trilobifque , calicibus florem 
aquantibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1, pag. 646. — 
Weig. Obferv. Botan. pag. 30. Obierv. 15. = 
Kniph. Cent. 10. n°.73. — Bergeret, Phytogr. 2 
pag. 237. Icon. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1: 
pag. 376. 

Refeda foliis aliis integris , aliis trilobis , calicibus 
exiguis. SAUVAG. 194. 8 

Refeda foliis integris trilobifque , floribus tetragÿ- 
nis. Mill. Diét. tab. 217. … é . 

Refeda foliis inregris , floribus odoratis. Haller » 
Goett. 95, — Zinn. Gœtt. 123. 

Cette petite plante, fi bien connue dans tous 
les jardins par l'odeur fuave de fes flrurs, diffère 
peu du refeda phyteuma , Commun dans les champs » 

} mais fans odeur. 

_ Ses tiges font un peu couchées ;: afcendantes » # : 
relevées ; ftriées ; glabres , verdâtres , à peine an” 
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guleufes, garnies quelquefois de perits poils blancs 
ëc rares, munies - feuilles ou fimples ou divifées 
en deux ou trais lobes , tendres , Vertes & glabres 
à leurs deux faces, obtufes à leur fommet ; lÉtré- 
cies en coin à leur pétiole. 

Les fleurs font pédiculées, alrsrnes , d’un blanc- 
verdâtre , munies d’une petite bractée aiguë , m:m- 
braneufe , au moins de deux tiers plus courte que 
les pédicules. Le calice eft perfiftant , de méme longueur que la coolle, divifé en fix découpures 
linéaires , fubulées. La corolle eft compofée o:di- Nairement de fix pétales & davantage, dont deux 
fupérieurs , onguiculés à leur bafe , en voûte, re- Couvrant une forte d'écuflon arrondi; légérement 
frangés à leurs bords ; les latéraux & inférieurs très-étroits. Les anthères font grofles , d’un jaune 
2 fafran ou un peu rougeñtres ; les capfules ob- 
ongues , toruleufes, terminées à leur fommet par 

trois pointes courtes. 

Cette plante eft originaire de l'Egvpte , où elle 
croit naturellement. M. Desfontaines l’a égaiement 
rencontrée en Barbarie , dans les plaines fablo- 
neufes , aux environs de Mafcar. © ( F+.) 

. RESINES. Ce font certaines humeurs particu- lières, épailfes & vifqueufes, dont un grand ncm- 
bre de plantes font pourvues , qui fuintent ordi- Narement au travers de leurs pores ou par les ou- 
vértures de leur écorce, s'épaiffiffent à l'air , & fe diftinguent par différens noins, felonleur nature. 
= On donne À ces humeurs le nom de réfine lort- qu'elles font fèches , inflammables ; immifcibles à l'eau, diffolubles dans les huiles & l’alcohol (l'efprit- de-vin ) ; & qui coulent fluides dés arbres qui les produifent. Ces matières ne font que des huiles devenues concrètes par le defféchément & l'expo- fition à l'air. 

… On n’eft pas d'accord fur la différence des baumes êc des réfines. Les.uns donnent le nom de baumes à des fubftances inflimmables , fluides : il en eft ce- pan qui font fecs. D'autres appellent ainfi les ubilances les plus odorantes, telles que lebérjoin, le baume de tolu ou du Pérou , le ftorax, &c. 
Les réfines diffèrent donc des baumes par leur Sur moins fuave, & furtout parce gu’elles ne <ontennent pas le fel acide concret & odorant que fourniffent les baumes, Quoiqu'il foit fait méntion des différences efpèces de refine à l'article des Plantes qui les produifent , nous croyons devoir rappeler ici ss Principales , d’après l'expofé qu'en a fait M. Fourcroi dans fes Elémens de chimie. Les Principales efpèces de réfine font donc : - 
1°; La _—. connue 

. FO3UE ; de Judée, d'Egypte, du grand Caire. 1] éft 
liquide, nc, amer, d'une odeur de citron très- 

- | pellent Auile 

en 
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d'huile effentielie par la diftillation : on l'emploie 
comme vulnéraire , incorporé avec le fucre , le 
jaune d'œuf, &c. 

2°. La réfine , baume de copahu brun ou jaune , 
qui découle de l'arbre 2êe copaifera offic'nalis * 
Linn. L'efpèce commune , ainfi que celle du baume 
de tolu , eft un mélange du vrai baume de copzhu 
& de térébenthine, fuivant Cartheuzer. On l'em- 
ploie dans les ulcères du poumon & de la veñlie , 
comme le précédent. : 

3°. Laréfine, rérébenthine de Chio , découle d’une 
efpèce de térébenthine (Foyez Pisracuier). Elle 
eft d'une couleur blanche où d'un jaune titan fur 
le bleu ; elle dûnne une huile volatile, très-fluide 
au bain - marie : celle qu’elle fournit à feu nu eft 
moins fluide. La térébenthine eftenfuireplus jaune : 
fi on l’a diftillée avec de l'eau , elle eft blanche & 
foyeufe. On la nomme rérébenthine cuite. Certe té- 
rébenthine eft rare & n’eft guère d’ufage. 

4°: La réfine , térébenthine de Venife , ou la 
réfine de mélèfe , eft celle qu’on emploie commu- 
iément en médecine. On s'en fert dans fon état 
naturel ; ou. combinée avec de l’alkali fixe. 

5°. La réfine de fipin eft nommée térébenthine 
de"Strasbourg. On la recueille en perçant les véfi- 
cules de l’écorce du fapin, trèsbondant däns les 
montagnes de la Suifle, 7 

6°. La poix eft le fuc d'une efpèce de fapin 
nommé picéa. On la tire par des incifions faites à 
l'écorce de l'arbre. On la fond à un feu doux; on 
l'exprime dans des facs de toile ; on la reçoit dans 
des barils. C’eft la poix de Bourgogne ou poix 
blanche : mêlée ayec du noir de fumée , elle donne 
la poix noire. see on la tient long-tems en fu- 
fion, elle fe fèche , devient brune & forme la co= 
lophône. On en brûle les parties les plus grofières 
dans un four dont la cheminée aboutit à un petit 
Cabinet terminé par un cône de toile, C’eft dans ce 
Côneque la fumée vient fe condenfer , & y former 
une fuie fine que l’on appelle noir de fumée. 

7°. Le galipor eff la réfine du pin qui donne les 
ignons doux. On entaille cet arbre vers le bas : 
a réfine coule par ces cavités dans des anges: On 
continue ces incifions de bas en haut lorfque les 
remières ne fourniffent plus rien. Quandelle coule 
Rien l'appelle rare. a 8 che fur l'arbre 

maffes jaunâtres , {e nomme barras. On fait li- 
uéfier ces fucs dans des chaudières , & quand its 
ont épaiffis par la chaleur , on les filtre à travers 
des nattes de paille : on les coule dans des moules 
creufés fur le fable, & on en forme des pains 
qu'on HOMME arcançon OÙ braimfec, Si on y intér- a 
pofe de l'eau , la matière devient biche & forme 
4 réfire ou poix-réfine. Les Provençiux diffillénten 
grand le gälipor ; ils en tirent une huile qu’i 

de Rs ve | 
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que l'huile empyreumatique de cette fubfance. 
On met en tas les bois de cet arbre ; on les couvre 
de gazon & on y met le feu : l’huile que la-chaleur 
en dégage , ne pouvant fe volatilifer à travers le 
gazon , fe précipite dans un bagriet à l'aide d’une 
gouttière , & on la ramaffe pour la difiribuer dans 
le commerce fous le nom de goudron. 

8°, La réfine tacamahaca , la réfine élémi , la réfine 
animé , font peu en ufage. L'arbre qui donne la 
première n’eft pas connu. L’élémi vient d’une ef- 
pèce d'amyris. La réfine animé orientale ou copale, 
dont l'origine eft inconnue ; l'animé occidentale 
ou courbaril , qui découle de l’Aymenea , arbre de 
Amérique méridionale , font employées dans les 
vernis. 

9°. Le mafiic eft en larmes blanches , farineufes, 
d’une odeur foible. 11 coule du térébinthe & du 
lentifque. On lemploie comme aftringent & aro- 

- matique. On le fait entrer dans des vernis ficcatifs. 

100, La fandaraque eft en larmes blanches : on la 
retire du genévrier entre le bois & fon écorce. 
On l'appelle auffi verris , parce qu’on lPemploie 
b:aucoup pour ces préparations. On s’en fert pour 
mettre en poudre fur le papier gratté, afin de l'a- 
doucir & de l’empécher de boire, + 

11°. La réfine de gayac , qui eft verdâtre , s'em- 
ploie contre la goutte. Elle coule du gayac par in- 
cifions. Pluficurs médecins la regardent comme 
une gomme-réfine, 

12°. Le ladanum ou réfine d'une efpèce de cifte 
de Candie , eft noirâtre. Les payfans le recueillent 
avec un râteau , auquel font attachées plufeurs 
Janières de cuir , qu'ils promènent fur les arbres; 
3ls en forment des magdaléons cylindriques , que 
l’on appelle Zzdanum in tortis. I] eftaltéré par beau- 
coup de fable noirâtre. On l’emploie comme af- 
tringent. 

13°. Le fang-dragon eft un fuc rouge que l’on 
retire du dracena draco , & de plufeurs autres arbres 
analogues. Ikeft en pains aplatis ou arrondis , où 
en petites fphères enfermées dans des feuilles de 
rofeau & nouées comme un chapeler. On s’en fert, 
en médecine , comme d’un aftringent. 

Les gommes-réfines font des fucs mélés de réfine 
8 de matière extractive, qui a été prife pour une 
fubftance gommeufe. Elles coulent par incifion, 
& jamais naturellement , des arbres ou des plantes, 
fous la forme de fluides émulfifs blancs, jaunes | 
ou rouges, qui fe défléchent plus ou moins faci- 
Jement. L'eau , l'alcohol , le vin , le vinaigre , ne 
diffolvent tous qu'une partie des gommes-réfines : 
elles diffèrent par la proportion de réfine & d’ex- 
trait, & leur analyfe donne des réfultats très-va- 
riés. Les efpèces les plus importantes à connoître 
font les [uivantes : Rs see 

5 1°. L'o/iban eft en larmes jaunes > tranfparentes, 
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d'une odeur forte , défagréable. L'arbre qui le 
fournit n’eft pas connu : on en retire , par la dif- 
tillation , un peu d’huile volatile , un efprit acide, 
& il laiffe un charbon affez confidérable dû à la 
partie extraétive qu’il contient. On l'emploie, en 
médecine, pour faire des fumigations réfolutives. 

29. Le galbanum eft un fuc gras , d'un jaune- 
brun, d’üne odeur nauféabonde. Il coule en Syrie, 

en Arabie , au Cap de Bonne-Efpérance , des in- 
cifions faites à une plante nommée bubon galbanum, 
Diftillé à feu nu , il donne une huile eflenticlie 
bleue , qui devient rouge par la fuite ; un efprit 

acide , une huile empyreumatique pefante. C'eft 
un très -bon fondant & un puiflanc antifpafino- 
dique. 

3°. La fcammonée eft d’un gris-noirâtre , d’une 
odeur forte & nauféabonde , d’une faveur amère 
& très âcre. On diftingue celle d'Alep, qui eft la 
plus pure. Celle de Smyrne eft pefante , noire & 
mélée de corps étrangers : on l'extrait du convoi- 
valus fcammonea Linn. La racine de cette plante, ” 
coupes & exprimée, fournit un fuc blanc que l'on 
fait fécher , & qui devient noir. 

La fcammonée contient ue quantité variée 

d'extrait & de réfine , fuivanr les différens échan- 
tillons ; ce qui fait qu’elle produit des effets très- 
différens chez divers malades. On l’emploie comme 
purgative. Mêlée avec un extrait doux , comme 
celui de la réglifle , elle forme le diagrédé ordi- 
naire : on fe fert aufli, à ceteffet , du fuc de coing. 
On l’admin'ftre ordinairement triturée avec le fucre 
& les amandes douces. ; ; 

4°. La gomme-gutte eft jaune , rongeâtre , fans 
odeur , d’une faveur fort âcre & corrofive. Elle 
vient de Siam , de la Chine , de l’île de Ceilan : elle 
eft extraite d'un grand arbre peu connu , nommé 
dans le pays coddam-pully ; elle contient beaucoup 
de réfine , qui la rend fortement purgative. Onne 
doit l'employer à l’intérieur qu'avec beaucoup dé 
réferve. 

3°. L’euphorbe eft en larmes jaunes, vermoulnes 
ou variées , fans odeur. Elle coule des incifions 
d’une euphorbe qui croît dans l'Éthiopie, la Libye 
& la Mauritanie : elle contient une réline’très= 

râcre ; elle eft fi fortement purgative; qu'on là 
range parmi les poifons. On ne l’emploie guère 
qu'à l'extérieur , dans les caries, gi 5 

6°. L'affa-fetida eft quelquefois en larmes jaus 
nâtres, & le plus fouvent en pains formés de dif- 
férens morceaux agglurinés. Son odeur d'ail très- 
fétide & fa faveur amère & nauféabonde le font 
reconnoître. On le tire de la racine d’une efpèc® 
de férule qui croît en Perfe, dans la province de 
Chorofan. La racine de cette plante eft charnue 
& fucculente : elle fournir , par l'exprefion ,; un 
fuc blanc , d’une odeur affreufe , que les Indiens 

| mangent comme affaifonnement, &qu'ilsappellent 
e” 
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mets des dieux. On s'en fert à l’intérieur comme 
d’un puiffant antifpafmodique , & on l'applique | 
comme difcuilif à l'extérieur. 

æ 

7°. L'aloés eft un fuc rouge-foncé & même brun, 
d’une amertume confidérable. On en diftingue de 
trois efpèces : l’aloés fuccotrin , l’alvés hépat'que , 

. & laloés caballin, lis ne différent que par la pureté. 
La p'emière efpèce eft la plus pure. A. Juffieu a 
vu préparer les différens aloés à Morviédro en 
E‘pagne , avec les feuilles de l’aloés commun+ on 
y fait des incifions profondes ; on laifle couler le 
fuc ; on le décante de deffus fa fécule, & on l’é- 
paifiit au foleil ; on l'envoie dans des facs de cuir, 
fous le nom d’aloés fuccotrin. On exprime les 
feuilles, & on deflèche le fuc dépuré par le repos: 
c'eft l’aloés hépatique. Enfin , on exprime plus for- 
tement les mêmes feuilles | & on en méle le fuc 
avec les lies des deux précédens , pour en former 
l'aloés caballin. Le premier aloés contient beau- | 
Coup moins de réfine que les derniers , qui font 
beaucoup plus purgatifs. On fe fert de la première 
efpèce , en médecine, comme d’un purgatif draf-. 
tique , & on lui a reconnu la propriété d’exciter 
le flux menfiruel chez les femmes , & le flux hé- 
“morroidal chez les hommes. On Île recommande 
furtout comme un très-bon hydragogue. 
8°. La myrre eften larmes rougeâtres , brillantes, d'une odeur forte , affez agréable , d'une faveur amère , & qui préfentent dans leur fraction des lignes blanches de la forme d'un ongle. Quelques- unes de ces lirmes font entiérement gommeules & fides. La myrre vient d'Egypte , & furtout d’A- rabie , de l'ancien puys des Troglodÿtes. On ne Connoit pas la plante qui la fournit: elle contient Eaucoup plus d'extrait que de réfine. On l'em- ploie, en médecine , comme un très-bon ftoma- chique , comme antifpafmodique & cordiile. Car- theufer recommande aux gens de lettres qui ont l'eflomac délicat, d’en mâcher, & de l'avaler dé- ée dans la falive, On s’en fert , en chirurgie , ee dérérger les ulcères fanieux » & pourarréter £S progrès de la carie. On l’'emploie en poudre où diffoute dans l’aicohol. 
9°. La Somme ammoniaque eft quelquefois en larmes blanches à l'intérieur, & jaunes intérieure- Ment , fouvent.en mafles affez femblables à celles da benjoin : 

étide les font aifément diftinguer. On foupçonne que cetre 
G'Afrique, eflérirée d’une plante ombellifère , à 

L 
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entre aufi-dans la compofition de plufieurs em- 
plâtres fondans & réfolutifs. 

La réfine élaflique où caout-chou eft une de ces 
fubftances fur la nature defquelles il eft dificile de 
prononcer. Quoique fa propriété combuftible , 
dont on tire parti, en Amérique , pour s’éclairer , 
femble {a rapprocher des réfines , fon élafticité , 
fa molleffe, fon indiffolubilité dans les menitrues 
qui diflolvent ordinairement ces dernières , font 
autant de cara@tères qui l'en éloignent. 

L'arbre qui la fournit (kevea guianenfis Aubl. & 
peut-être plufieurs autres ) , croit dans plufeurs 
endroits de l'Amérique. On fait des incifions en 
large fur fon écorce, & on: foin qu’elles pénètrent 
jufqu’au bois : on reçoit dans un vaifleau le fuc 
blanc & plus ou moins fluide qui en découle, pour 
en former différens uftenfiles : on l’applique par 
couches fur des moules ; on les laïffe féchéer au 
foleil ou au feu ; on y fait , à l’aide d’une pointe 
de fer , des deffins très-variés : on expo£e ces uf- 
tenfiles à la fumée, & lorfqu’ils font bien fecs on 
cafe les moules. Telle eft la manière dont on fa- 
brique les bouteilles & les différens uftenfiles de 
gomme élaflique, qu'on envoie en Europe. Les 
vafes ve font faits de cette matière, peuvent con- 
tenir de l’eau & différens fluides qui n’ont pas 
d'action fur elle. Si on la coupe en lanières, & 
qu'on applique fes bords récemment coupés , ils 
{e rejoignent & fe recollencaflez bien. - | 

… Quant aux réfines qu'on à cru devoir diftinguer 
fous le nom de baumes , elles diffèrent peu des ré- 
Jines proprement dites ; cependant les chimiftes les 
féparent , en ne donnant le nom de baume qu'à 
celles de ces fubftances inflammables les plus odo- 
rantes , qui peuvent communiquer à l’eau leur 
odeur fuave, & qui furtout contiennent un fel 
acide , odorant & concret , qu'on peut obtenir 
par la fublimation ou par la décoétion dans l’eau. 

Les efpèces de baumes les plus intéreffantes 
peuvent fe réduire aux trois fuivantes : 

_ 19. Le ferjoin. On en diftingue de deux fortes. 
Le benjoin sets ,; formé de larmes blan- 
ches, femblables à des amandes liées par un fuc 

-brun ; il reffemble au nougat, Le benjoïn commun 
eft brun & fans larmes ; il répand une odeur très- 
- füave lorfqu’on le fond ou lorfqu'on le pique avec 
une aiguille chaude : arbre qui le fournit , paroît 
être le terminalia benjoin | d'après. Linné fils, & 
non le laurus benjoin | comme fe croyoit fon père. 

Le benjoin vient du royaume de Siam & de 
File de Sumatra ; il ne donne que peu d'huile vo-* 
Jatile , à éaufe de fa folidité l'eau bouillante en 
extrait un fel acide , en aiguilles, dont l'odeur eft 
forte , & qui criftallife par refroïdiffement, $ 

: on le ne retire auf par la fublimarion 
se 
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Le benjoin fe diffout dans l'alcohol , & fa tein-  cannelures , furmonté d’un à trois flyles perfiflans j une 
ture , précipitée par l'eau, conftitne le lait virginal. 
On emploie le fel de benjoin ou l'acide benzoique 
comme-un bon incilif dans les maladies pituiteufes 
des poumons & des reins. San huile eft réfolutive : 
on s'en fert à l'extérieur pour les membres para- 
lyfés. 

2°. Le baume de tolu, du Pérou, de Carthagène. On 
l’apporte ou enfermé dans des cocos, ou en larmes 
jaunâtres , ou dans un état fluide : il coule du £0- 
luifera, On peut l'extrairé des coques , en les trem- 
pant dans l'eau bouillante , qui les rend fluides. Il 
vient de l'Amérique méridionale , dans un pays 
fitué entre Carthagène & le Nom-de-Dieu, queles 
infulaires appellent solu , & les Efpagnols Aonduras. 
Il donne, N lanalyfe, les mêmes produits que le 
benjoin , & furtout un fel acide concret. On l'em- 
ploie dans les maladies du poumon : on en fait un 
firop. Quelques naturaliftes diftinguent le baume 
du Pérou de celui de tolu. 

5°. Le florax calamire eft en larmes rouges , 
nettes , ou brunes & graffes. Il a une odeur très- 
forte : il coule du tiquidambar oriental. Duhamel 
a vu coùler de l’aliboufier un fuc d’une odeur ana- 
logue. Reumann a fait l’analyfe du ftorax calamite : 
il en à retiré crès- peu d’huile volatile oueflentielle, 
un fel acide concret , une huile épaifle. Son ufage 
eft femblable à celui du benjoin : on l'emploie fur- 
tout pour les parfums. On l’envoyoit autrefois 
renfermé dans des rofeaux : aujourd'hui il nous 
artive fous la forme de pains ou de mañles irrégu- 
lières , brunes - rougeitres , mélées de quelques 
larmes plus claires & d’une odeur trés-fuive. 

LS RSR IL NOÉ SOMMES ds MANS tes 
_ On ne doit pas confondre. les réfines avec-les 
gommes , quoique fouvent ces fubftances ne puif- 
fent pas fe diftinguer au-premier afpeét. ( Voyez 
l'article GomM£..) Æ se 

| RESSERRÉE ( Penicule.). Panicula coarftata. 
On défigne fous ce nom les panicules de fleurs 

lorfque les pédoncuies qui les fupportent font rap. 
prochés & à peu près parallèles entr'eux , au Jieu 
d'être divergens & très-ouverts. 

RESTIO. Reffio. Genre de plantes monocotylé- 
dones , de la famille des joncs , qui a des rapports 
avec les eriocaulon , & le port des fcirpes, & qui 
comprend des herbes exotiques à l’Europe, dont 
lés tiges font jonciformes , noueufes , fimples où 
rameufes ; garnies de gaines fpathulées à leurs ar- 
ticulations , au lieu de feuilles ; les fleurs difpofées 
en panicule ou en épi; les épillets garnis d’écailles 
imbriquées , uniflores, : : Bet À 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

, en : ; A La RE En ce e: : : 

Des fleurs diviques ; des épillers compofes d'écaibles, 

inbriquees 5 Un £ res; fix pétales jtrois.éternines
 dans- 

des fleurs méles © dans les fleurs femelles; un ovaire & fix 

È 

capfile à fix plis , polyfperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice compofé d’écailles. imbriquées , 
membraneufes , ovaies , uniflores , formant des 
épillets ovales ou oblongs. 

2°, Une corolle glumatée , compofée de fix pé: 
tales glabres , prefqu'égaux ; les trois extérieurs 
concaves, naviculaires ; les trois intérieurs lan- 
céolés , plus minces. 

3°. Trois étamines dont les filamens font capi:- 
laires , les anthères oblongues & droites. 

Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs 
mâles. 

2°. Un ovaire fupérieur , furmonté d’un à trois 
ftyles , ordinairement un feul, quelquefois deux , 
très-rarement trois, terminés par un ftigmate plu- 
meux , fimple, plus fouvent deux , rarement trois. 

3°. Les fruits font encore peu connus (felon 
Thuoberg ). Ils confiftent en une capfule à fix plis, 
fürmontée par les fyles.convergens , à crois loges, 
contenant quelques femences-oblongues , cylin- 
driques , obtufes ( f:lon Linné ). 

de à 

Obfervations, Ce genre , compofé d’abord de 
 très-peu d’efpèces , a éte confidérablement aug- 
_menté par les découvertes modernes de plufieurs 
1 voyageurs. Kœnig , Thunberg & Sonnerat en ont 

| obfervé un aflez grand nombre au Cap de Bonne- 
Efpérance. Rortboll nous a fait connoitre les ef-, 

| pèces de Kœnig; Thunberg a publié les fiennes ; 
& nous en avons trouvé, dans l’herbier de M. La- 
marck , quelques autres efpèces dont les boranittes 
précédens n’avoient point parlé, & qui ont été rap- 

portées du Cap de Bonne - Efpérance par M. Son- 
| NErAt. 9 

: 

… Ce genre a de grands rapports extérieurs avec 
les fcirpus ;' cependant M. Jufieu à cru devoir.le 
rapporter à la famille des joncs, ayant pour fruits 
une capfule à deux ou trois loges, contenant des. 
{smences obtufes , cylindriques. Ces fruits , ob- 
fervés feulement dans deux ou trois efpèces , font: 
encore peu connus dans un grand nombre d’autres: 
Ils varient de deux à trois loges , & les fligmates: 
font également au nombre dé deux ou trois , ra-: 
rement folitaires, 1 eft à remarquer qu'ils font plu-: 
meux & réfléchis, comme dans les graminées. 

Les parties extérieures de la frnétification ont. 
été diverfement nommées. M. Juffieu appelle ca- 
lice les écailles fituées à-la bafe de chaque fleur: 
particulière ; & difpoféés par. imbrigation fur les 

| épillers, & par-là la coroile. fe trouve compofe 
x 
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de fix pétales inégaux, glumacés. C’étoit auf 
l'opinion"de Linræus; mais Rottboll 1 donné le 
nom de calice aux trois pétales extérieurs , Étant 
aflez généralement diftinéts des intérieurs qu'ils 
enveloppent : ces trois derniers forment la corolle 
exclufivement. 

Un caractère commun à toutes les efpèces de ce 
genre eft d’avoir aux articulations des tiges & des 
fimeaux , des g2înes en forme de fpathé au lieu 
de feuilles, ordinairement cylindriques , tubulées, 
fins expanfion extérieure , mais términées aflez 
fouvent par un prolongement fubulé ou écarté de 
l tige, ou appliqué contr'elle. 

Quantaux caraétères que fourniffent les efpèces, 
ils {e tirent des tiges fimples ou rameufes, cylin- 
driques ou comprimées , ou canaliculées à une de leur face ; de la forme des gaines ; de la difpoñition 
des fleurs, toutes difpofées en épillets ( comme celles des graminées ) comprimés ou cylindriques, ovales ou lancéolés, obrus ou aigus , folitaires ou réunis en épis, en grappes , en panicule. 

Le Willdenowia (refliole), établi par Thun- berg , a beaucoup de rapports avec les reffic. Ses fleurs font dioiques , comme dans les refio ; mais fes fruits fonc un drupe , ou plutôt une capfule dure, à une feule loge, 

.EsPÈcEs, 

_* Tiges rameufes. 

1. RESTIO dichotome. Refio dichotomus. Rottb. 
| Reffio Scopis floriferis , longiffimis ; panicul& fili- formi | nutante » lar@ ; fpicis oblongis , fauarrojrs. Rottb. Pjane. Deicripr. & Icon. pag. 2. n°, 1. tab. 1. fig. 1. AB. -—Jdém > Program, anño 1772, Pag. 10. 

Reftio ( vimineus }, cu/mis fimplicibus, fPicis co- rymbofis. Linn. Syft. veger. 738: 
Reflio ( thamnochortus ), cx/mo fimplici, foliofo ; Paniculä patenti ; fquamis lanceolatis > Margine [ca- riofis. Thunb. Diilert. de Reft. pag. 309. n°. 13. 

. Les racines font fimples ; fibreufes., flexueufes : il s’en élève un grand nombre de tiges ou de chau- mes de deux fortes ; les unes flériles ; Plus courtes, Un pêu courbées à leur bafe, cylindriques , grêles, ; Jaunâtres, glabres , dichoromes & même tricho- 
tomes ; munis à fa bafe des divifions d'écailles cy- 
lindriques , glabres ; Juifanress divifées en rameaux 
tachetés de brun : flexneux , réfléchis vers leur -ommet, garnis de petites feuilles courtes , vagi- nales, brunes, coriaces = flocconeufes à leur face Intérieure , done les gaines fe-prolongent en une 

+ 
né: 

Queue Pointe caraliculée, fubulée , recourbée en 
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gées ; longues d'environ un pied & demi ; Muniss de quatre à cinq nœuds, chacun defquels eft en- 
vironné d'une gaine fpathacée , mutique , pubef- 
cente , tomenteufe intérieurement vers fon fom- met : la bafe de ces tiges eft munie d’écailles bru- 
nes , ovales ou lancéolées. 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi nale , prefque verticillée, diffufe , dont les pédon- 
cules font planes , filiformes , inclinés » épaidis à leur fommet : ils foutiennent des épillets longs d’un demi-pouce à un pouce , oblongs, fcarieux > Com- 
pofés d’écailles imbriquées, lancéolées ; très-ai- guës , luifantes, d’un pourpre noirâtre , blanchà- 
tres & membrageufes à leurs bords. La coroile eft formée par fix pétales ; dont les trois extérieurs inégaux , linéaires , lancéolés, aigus ; les trois in- 
térieurs oblongs , concaves , bordés d’un blanc lavé de pourpre ; un des trois plus large, envelop- 
pant les étamines. Les fleurs femelles font conte- 
nues dans des épillets comprimés, unpea plus larges. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, % (VW. fin herb. Lam.) 

2. RESTIO à longs rameaux. Reflio vimineus. Rottb. 

Reffio culmo proftrato , tereri ; ramis filiformibus, fecundis , aftendentibus ; fpicis terminalibns Plaribus. Rottb. Plant. Defcript. & Icon. pag. 4. n°. 3 tab. 2. fig. 1. — Program. nofir. 1772. pag. IC. 
Refio (dichotomus) , cx/mo dichotomo , foliofo, 

decumbente ; ramis teretibus, ficis folitariis aber nifque, Thunb. Differt. de Reft. Pag. 314. n°. 26. 
Reffio ( dichotomus }, culmis dichoromis 5 Jpicis folitariis. Syfk. Plant. vol. 4. pag. 237. 
Schenus (capenfis) , culmo tereri , ramofiffimo , Vaginato ÿ fpicis ovatis ; nudis , dichoromis »peñdulis. Linn, Spec. Plant. vol, 1. pag. 64. 

L2 

Refio dichotomus. Linn. Syft. Nat. edit. 12. vol. 2: 
Addenda. pag. 735. : : 

_ Canna Capitis Bons - Spci, foicis juliformibus. 
Schieuz. Agroftogr. 352. 

Equifetim junceur , nigrirodum , Capitis Bore- 
Syeï. Breyn. Cent. pag. FE tab. 91. — Petiv. 
: Juncus-africanus lignofo culmo ad nodos involucris nigrisconvoluto; paniculé arundinacea. Pluk. Mänti(. ‘ 
Ogre: ï , 

ñ 

Cetre plante à des ti 
couchées ou redrefées , glabres , divifées en ra. 
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_. Les fleurs font réunies en un épi folitaire , à l'ex- 
trémiré des tiges, fimple ou quelquefois un peu 

rameux à fa bafe , compofé d’épillets au nombre 

de quatre ou huit environ, les uns fefiles , d'au- 

tres pédiculés , alternes, ovales , glabres, droits, 

un peu oblongs , munis d’écailles coriaces , fca- 

rieufes à leurs bords, oblongues, concaves , ai- 

guës. La corolle eft compofée de fix pétales , dont 

trois extérieurs inégaux , lancéolés , deux plus 
étroits ; le troifième plus grand , élargi , prefque 
plane ; les trois intérieurs plus minces, linéaires , 

contenant trois filamens plus courts que la corolle, 

terminés par des anthères brunes & ovales. 

Cette plante offre plufieur$ variétés remarqua- 

bles. Ses tiges & fes rameaux font plus ou moins 
longues & diffufes , couchées ou redreffées , fili- 

formes ou capillaires : quelquefois fes épis font 
folitaires, ou bien en nombre indéterminé & al- 

ternes. Elie a des rapports avec le reflio criflorus. 

On rencontre cette efpèce au Cap de Bonne- 
Efpérance , furles collines & au revers des mon- 
tagnes. ( W.f.in herb. Lam.) à 

3. REST10 pauciflore. Réfio pauciflorus. 

Reffio culmis ramofis , foliofis , floriferis ; fpiculis 
(N.) _. fubglomeratis , raris , terminalibus. (N. 

A ne confidérer que les feuilles de cette efpèce, 
on la diftingueroit difficilement du refio dichoro- 
mus ; mais fes fleurs font très-différentes. 

Ses tiges font cylindriques , grêles, prefque pu- 
befcentes ou un peu raboteufes , feuillées , ra- 
meufes dans toute leur longueur 3 les rameaux al- 
ternes , grêles , un peu flexueux , munis de feuilles 
fpathacées, membraneufes & blanchâtres à leur 
bafe , écarrées de la tige & fubulées à jeur fommer. 

. Les rameaux (à leur infertion ) font de plus munis 
de gaînes ovales, membraneufes, acuminées. 

ee deux outrois épiilers fefliles (excepté quelque- 
ois l’inférieur ) , ovales, obtus, d’un brun clair, 

AVES 

lieu d'une ligne purpurine , foncée , le refte d'un 

LH. in herb. Lam. 

RES 

4. ResTio paniculé. Refio paniculatus, 

Réeflio paniculà fefquipedali, multiflorä ; fpicis 

oblongis , ovatis ; fquamis ovatis , carinatis , inar* 

gine argenteis. Roub. Plant. Defcript. & Icon: 

pag. 4. n°, 4. tab. 2. fig. 3. — Idem , Programm, 

ann. 1772. pag. 10. n°. 4. 

Reffio ( paniculatus) , caule frondofo , fpicis pa= 

nicularis. Linn. Sy. veget. 738: à: 

Reffio ( paniculatus) , cx/mo dichotomo , foliofo , 

decumbente ; ramis teretibus , fpicis folivatiis alter- . 

nifque. Thunb. Differt. de Relt. pag. 514. n°. 2$: 

* Ses tiges font flexueufes , très-hautes , fermes , 

élincées , canaliculées à une de leur face, à dei 

cylindriques & prefqu’anguleufes à la face oppofée, 

glibres , d’un jaune-verdätre , finement ponctuées. 

Élles fe divifent en rameaux alrernes; les inféri-urs 

folitaires ; les fupérieurs foudivifés en deux ou 

trois autres filiformes plus courts , garnis à l'or1- 

gine de chaque rameau de feuilles vaginales, fpa= 

thacées , très-courtes, cylindriques , d’un brun- 

noir , terminés à l’orifice de leur gaine par uns 

forte de petite écaille mutique, lancéolée, munie 

d’une bordure blanchäcre & membraneufe , fou- 

vent déchiquetée. 

Les fleurs font difpof£es en une panicule alon- 

gée , reflerrée , très-rameufe , longue d’un pie 

& demi environ, garnie d'épiliets alrernes ; pref- 

que feffiles, ovales, oblongs, droits, d’un brun- 

noirâtre , compofés d'écailles imbriquées , ovales, 
naviculaires , coriaces , entourées d'un rebord 

membraneux , d'un blanc-argenté. Les fleurs font 

dioiques. La corolle eft formée par fix pétales ; 
trois extérieurs inégaux , deux concaves ; COM” 

primés ; le troifième plane , oblong ; les trois In- 

térieurs lancéolés, oblongs, obtus , un d'eux con” 

cave , plus large que les deux autres. Les filamens 

font courts, membraneux ; les anthères linéaires » 

pendantes , naviculaires, renfermées dans les pér 
tales connivens. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérancé. 

CPS) 
_$. Restio effilé, Réffio virgatus. Rottb. 

Reffio ramis clternis, culmo longioribus , fubrernis; 
foribus racemofis, glomeratis. Rourb. Plant. Defcript: 
& Icon. pag. $. n°, 5. tab. 1. fig. 2. : 

Refio ( virgatus}), cu/mo dichotomo , foliofes | Se 
ramis compreffis ; fpicis paniculatis , pendulis. 
Differr. de Ref. pag. 313. n°. 24. 

Certe efpèce fe diflingue par fes rameaux fé- 
riles, dichotomes , plus longs que la tige princl” 

agglomérées. 

Ses tiges font droites , cylindriques, roidess
 

| | | arsiculées » 

. 

Te on pale , qui porte feule des fleurs en petites grappes : . 

Cette plante croîr au Cap de Bonne-Efpérance. 
É ei 
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articulées , de la grofieur d’une plume de cygne, : 
lates , un peu creufes à l'endroit où s'appliquent 
es rameaux ; de couleur grifarre , longues de 
deux pouces entre chaque articulation , divifées 
en rameaux nombreux , alternes , la plupart plus 
longs que les tiges 3 droits, prefqu- filiformes , 
à demi cylindriques , très-aigus fur leurs angles , 
fétacés à Jeur fommet , ftériles , dichotomes , & 
quelquefois à trois divifions ; garnis de gaines co- 
riaces , ftriées , ponétuées en noir , enveloppant 
la bafe des rameaux & celle de leurs divifions ; 
términées par une pointe droite , fubulée , pref- 
qu'épineufe. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes ter- 
minales , dont le rachis eftplane , rameux, flexueux, 
foutenant des épillets conglomérés , les uns fefliles , 
les autres pédiculés , garnis ée petites bractées 
ovales , caduques , & munis d’écailles coriaces 5 
imbriquées , concaves ; ovales ; mucronées , blan- 
châtres & fcarieufes à leurs bords. Ces fleurs font 
diciques , petites, comprimées ; leur corolle eft 
compofée de fix pétales, dont trois extérieurs , iné- 
Baux , deux concaves , lancéolés , comprimés ; le 
troïfième plane ; les trois pétalesintérieurs oblongs : 
blanchâtres , de la longueur des pétales extérieurs, 
un peu plus larges que les autres , contenant les 
étemines. Les filamens font membraneux , dilatés 
à leur bafe , de même longueur que la corolle, 
terminés par des anthères à deux loges, de forme 
naviculaire., 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ( Deféñipr. ex Routb, 

6. RESTIO à balais. Refio fcopa. Thunb. 
Reflio culmo dichotomo, foliofo ; ramis comprelfis , 

Panicule fpicis glomeratis. Thunb. Diflert. de Ref. 
Pag. 313. n°. 23, 

Ses tiges reflemblent à celles du refio panicula- } tus : elles fe divifent en rameaux de couleur brune, terminés par de petites feuilles vaginales , féta- cées ; celles qui revêtent les rameaux font fpatha- 
cées , brunes , droites , comprimées , fétacées. 

Les fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux en Petites panicules glomérulées, garnies d’écailles Ovales, concaves , acuminées , Jaunâtres , aiguës, imbriquées ; les intérieures plus petites. Les autres Parties de Ja fruétification ne font pas encore bien connues, 

Cette plante croît au (Défiript.ex T hunb.) 

7: Resr0 luifane. Refio Lens, 
Rio culmis fubcomprefés, ramis angulatis 

Cap de Bonne-Efpérance, 

he Re À Lo
 agis » lu 

Botanique, Tome VI. : 

3 Pani= 
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| L Idem , paniculé minore , fpiculis brevioribus. 

CN:) 
Cette plante me paroît fe rapprocher du reffio 

Jcopa ; mais fes panicules font amples | diffufes ; 
fes épillers oblongs, très-luifans. 

Ses tiges font glabres , comprimées; très-biffes, 
rameufes , articulées , munies à chacune de leurs 
articulations de gaines fpathacées , cylindriques , 
alongées , terminées par un filament fétacé , ou 
quelquefois déchiquetées à leur fommet. Les fleurs 
font difpofées en une pañicule terminale , ample, 
luifante , à ramifications filiformes un peu laté- 
rales, prefque verticillées ; les épillets font étroits, 
lancéolés , aigus, longs d'environun demi-pouce , 
fupportés par des pédicules fétacés, épaiffis infen- 
fiblement vers leur fommer, fouples j'rrès-liffés ; 
les pédoncules communs garnis à leur: bafe d’une 
fpathe membraneufe , étroite , lancéolée , aiguës, 
d’un bleu-grifâtre. Les écailles font imbriquées ; 
les unes ovales , aiguës , membraneufes > un peu 
blanchätres à leurs bords. 

Cette plante croitau Cap de Bonne-Æfpérance. 
(VW. f. in herb. Lam.) 

La plante À ma offert tous les caraëtères prin- 
cipaux de la précédente ; mais fes panicules font 
beaucoup plus petites , & fes épillets bien plus 
courts. Peut-être eft-elle une efpèce diftinéte ; mais 
n'ayant pas pu analyfer fes fleurs , je me fuis borné 
à la mentionner ici par fes caraétères lès plus ap- 
parens. ( W. f. in herb, Lam.) 

8. RESrIo verticillé. Reffio verticillaris. Linn. f. 
Reffio ramis verticillatis , articulatis ; paniculd 

compofité , coarétatä, Linn, f. Suppl. pag. 425. — 
Sylt. veget. pag. 881. n°, 2. k | 

Refiio ramis verticillatis ,. paniculà compofité. 
Thunb. Differt. de Reft. pag. 312. n°, 22. 

Cette pe a l’afpeét d’un equiférum par la dif- 
pofition de fes rameaux vérticillés, très-nombreux, 
articuiéss #55 As 
« Ses tiges font droites , prefque ligneufes , cy- 

in lindriques,, glabres ; articulées , lifles , un- peu 
ftriées , de ñ groffeur d’une plume ordinaire » 
hautes de quatre à fix pieds ; munies à chaque ar- 

| ticulation de rameaux très-nombreux +ouffus 
‘filiformes. verticillés , très-glabres, droits, arti- 
_culés., inégaux , plus longs que les entre-nœuds , 
fimples ou dichoromes, Chaque verticille et enve-. 

| loppé à fa bafe par une large écaille longue d’un, 

+ 

pouce ; lantéolée, aiguë , prefque plane , brune. 
en dehors , d’un blanc-argenté en dedans , mens 
branèufe. Les: rameaux font munis à-la bafe de 
Chacune de leurs divifions d’une femiblable écai 

. » L 

rite ;plans:, ovale mais infiniment plus pe 
cronce ou fétacée à fon fommet: 
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Les fleurs naïlfent à Fextrémiré des tiges!, quel- 
ques-unes dans l’aiffelle des rameaux ou des ver- 
mcilles : elles forment des panicules compaétes , 
médiecrement éralées, prefque verticillées, dont 
es ramifications font un peu flexueufes, courtes, 
fétacées ; les épillets ovales , fort petits , garnis 
d'écailles brunes , imbriquées , membraneufes , 
ovales , 6btufes: La corolle eft compolée de fix 

pétales prefqu'égaux , lancéoiés. Les filamens des 
Étamines font très- courts , terminés par des an- 
théresovales :il y a de deux à trois ftyles furmontés 
d'autant de ftigmares velus , fétacés. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, | 
Fur le bord des ruifleaux. D (#7. f.irherd. Lam.) 

sf Resrio digité. Refhio digitatus. Thunb. 

Réeftio culmo dichotomo , aphyllo ; ramis teretibus ; 
foicis ternis , oblongis. Thunb. Difiert. de Reit, 
pag: Sr2, gps ee ÉRRRTAEE à Es 

” Cette efpèce nons paroïît avoir de grands rap- 
ports avec le refho triflorus, 
RE bre SRE Es Sr 5 Po SR TE 

- Ses tiges font droites , g'abres , cylindriques ; 
dichotomes , hautes d'un pied &plus ; les rameaux 
comprimés , géniculés, glabres, dichotomes, fté- 
iles. Les feuilles qui garniffent les rameaux font 
ee , fpathacées , vagihales, glabres , lancéo- 
ées. Les £urs forment environ trois épilléts ter- 
inaux, oblongs, noirâtres , de trois ou quatre 
Jighés , munis d'écaillés ichement imbriquées , 
ovales , concaves , un peu rénfléès. La corolle eft 
fort petite, compofée de pétales en forme de très- 
peures écaillés minces , blanchâtres , renféñmant 
trois filamens trés-courts , terminés par des an- 
thères ovales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Éfpérance : 
dans les lieux montueux, ( Defcript. ex Thunb.) 

10. RESTIO comprimé. Reffio comprefus. Rortb. 

| Refio culmo ramifque comprefis ; fpicis termina- 
libus pluribus , alternis, diffichis. Rottb. Plant. Det 
cript. & Icon. pag. 6. n°. 7. tab. 2. fig. 4. 

Ses tiges font.droïtes , un peu comprimées, 
épaiffes, d’unigris brun’ou cendré, légérement 
ponétuées ; divifées en rameaux de même nature , 
garnis de.fauilles vaginales, fpathacées , un peu 

tées de la tige à leur fommet, terminées par une 
pointe recourbée ; les feuilles inférieures beau- 

LA 

coup plus rapprochées. SE 
NE r ETS SECESS sta _ st He Re HIRÉ: SIC 3 & 

Les fleurs forment unépiäl'éxtrémité destiges, 
compofé de quelques épilieærs alternes;lo res 

viron un demikpouce:, Barnis-d'écailles ras Etre 

vos-aiphét PAMÉS Pi op ARR ReER LE ane 
primé, articulé; fouvent: reconvert: d’un -duver fomenteux , un peu 1ougeñtre, La corolle;ftdans 

TS eee 

renflées; longues d'énviron quatre pouces, écar- | 

PE à. 
les fleurs'males’, eft compofée de fix pétales; trois 
extérieurs inégaux , dont deux latéraux ; navicu= 

| laires, comprimés , aigus, hifpides {ur leur dos; 

le troifième plane , linéaire , lancéolé. Les pétales 
intérieurs font linéaires , oblongs ; le troifièe 
“pluslarge , renfermant trois éramines dont les fila- 
mes font très-courts , les anthères linéaires , in- 
clinées ; naviculaires , marquées d’une ligne pur 
purine dans leur milieu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(V.J. in herb. Lam.) 

11. REST10 recourbé. Refio incurvatus. Thunb. 

Réffio culmo dichotomo, aphyllo , ftriélo > fpicis 
imbricato-aggregatis. Thunb. Differt. de Reft. p.312. 
n°. 20. : 

Ses tiges font glabres , cylindriques , prefque 
ligneufes , flriées , dichotomes , hautes de deux 
pieds & plus, divifées en rameaux de même forme, 
alternes, recourbés , garnis de gaines fpathacées, 
ovales , acuminées. Les fleurs fonc réunies en épil- 
lets fefiles , imbriqués, agrégés à l'extrémité des 
rameaux , munis d'écailles glabres , ovales , acu= 

| minées. - 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Defeript.ex Thunb.) 

| 12.-Resrioaggloméré. Refio glomeratus. Thunb. 

Réeftio culmo dichotomo , aphyllo , levi ; paniculà — 
glomeratä.Thunb. Differt. de Reft.p. 311.n°.19. 

Ses tiges font droites, cylindriques , liffes, dis 
chotomes, haut:s d’un pied & plus ; les rameaux 

| femblables aux tiges. Ils fe terminent par des fleurs 
réunies en une panicule touffue , agglomérée ; 
compofée d'épillets ovales , petits, aigus, garni 

| d’écailles glabres , jaunâtres, ovales , acuminées, 

Dans l'individu .que. j'ai va dans l’herbier de 
M. Lamarck, qui ne m'a offert que la fommité 
d'une tige fleurie ,.& que j'ai cru devoir rapporter 
à cette efpèce,.la panicule étoit un peu recourbée, 

qu'unilatéraux , munis à leur infertion d’une gaîne . 
courte ; annulaire, cylindrique , bordée:à fomori- 

| fice d'uñicercle blanchâtre ; les épiliers nombreux, 
très-ferrés, d'un:brun luifant: . : se À 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérances 
"1 À LICE Se M LR Par : à 3 “ CPS. ixherb. Lam.) h, 

. 13: ResT:0 fromenté, Reflio triticeus. Rottb. . 

: el?1o culmo tereti ; fubgeniéulätor, fliformi je fo 4 £° 

: compofité , flexuo[& ; friculis tranfverfis. Rortb. Plant. % 
Defcripr. & Icon. pag. 7. n°.8. tab... 1: 

Ratio (ariticeus) , umo dichotomo sue : 
erééto; ramis verecibus ; fpicis alternis. ‘Thunb. Die 
de Reft, pag. 11. NS ET 2 ESC 

| TRE 

«s 4 HN EL 

4 

S-* 

compofée de rameaux courts, verticillés., pref- Lie 
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Ses tiges font jaunâtres , cylindriques, génicus | 

Jées , marquées d'un grand nombre de perirs points 
bruns , munies de rameaux très-longs, effilés, fou- 
ples , fliformes , prefque fimples ou dichosomes, 
Les feuilles font vaginales , fpathacées , lâches , 
ventrues , obtufes , mucronées ; enveloppant les 
Articulations ; diftantes de deux à trois pouces. 

Les fleurs font difpoféss à l'extrémité des tiges, 
en épis longs de deux pouces , dont le rachis eft 
flexueux , géniculé , plane à un de fes côtés , épaif 
à fon fommet, chargé de quelques épillets alrerness 
écartés, fefiles ,oblongs, rangés à peu près comme 
ceux du sriticum repens ; environnés à leur bafe d’un 
involucre ovale , noirâtre , mucroné ; Garni d'é- 
cailles imbriquées , concaves , coriaces , oblon- 
gues’, lancéolées , tronquées à leur bafe , obtufes 3 
acuminées à leur fommet. 

Les fleurs font dioiques, fefliles , linéaires, re- 
courbées. Leur coroleeft compofée de fix pétales, 
trois extérieurs , inégaux , dont deux Jancéolés , 
Concaves ; très-aigus ; le troifième plâne & oblong; 
les trois pétales intérieurs membraneux ; oblongs; 
l’un d'eux plus large que lesautres, contenant dans 
les fleurs mâles trois étamines , dont les flamens 
font auf longs que la corolle , terminés par des 
anthères linéaires , aiguës , naviculaires , auf lon- 
gues que les filimens. Les fleurs f:melles , fem- 
blables aux fleurs mâles , n'ont point d’écamines ; 
elles renferment unoyaire à trois côtée , de là lon- 
gueur de la corolle | furmonté de trois ftyles ré- 
fléchis & velus. Le Pope 04 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les plaines fabloneufes, (7: Jin herd. Lam. ) 

14. RESr10 tétragone. Reffio tetragonus. Thunb. 
© Reftio culmo 
Thunb. Differt 

ramifqué tetraponis ; foicis alternis. 
. de Reft. pag. 310. n°. 17: 

… Efpèce remarquable par festiges & fes rameaux 
à quatre angles aigus , droites , glabres, hautes de 
deux pieds & plus , frutefcentes , divifées en ra- 
“Meaux alternes , fertiles , peu nombreux ; droits, Barnis à leurs articulations de gaînes. fpathacées , Mmembraneufes , aiguës , prefque de la longueur des 
entre-nœuds. FES AS EU MES rh fa +24 

is 

Lesépillers font ovales aigus , feffiles, alternes, 
Macé l'extrémité des -ciges & des rameaux ; munis d'éc ailles glabres, imbriquées , avales , brunes , 2igués un peu plus pales à leurs bords. La corolle eft compofée de fix pétales lancéolés ; les extérieurs plus grands , ciliés fur leur carène ; 
IEcrieuts minçes, plus petits, contenant trois 

k 

ourts, les | du 

R DS 
+15 Rastiotrifiore. Refio eriflorus,:Linn, 
Reffio culmis fmplicibus ; fpicis alternis , fefilibus, 

fimplicibus. Linn. Syft. veger. pag. 882. 

; Reffio (eriflorus) , culno fmplici, foliofo ; fpicis 
aliernis , fiffilibus. Thunb. Difert. de Reft. p. 310. 
0°.16.: 

171 

Réefio (triflorus) , exlmis tereribus | 'ereëtis ; va- 
ginis membrañaceis, bifidis ; Jpicis eylindricis, tenui= 
bus, fubternis. Rottb: Plant. Defcript. & Icon. 
pag. 3. n°: 2, tab. 2. fig. 2. 

. Cette plante a des racines fibreufes, fafciculées, 
d'où s'élèvent plufieurs tiges fimples ou à peine 
rameufes , dures, cylindriques , fliformes ; tache- 
tées de brun : la plupart font flériles | &'cellés-1à 
font en même tenis trèt-rameufes, ayant leurs ra 
meéaux aplatis à leur côté intérieur, à angles” faite 
lans, dichotoemes, très - touffus à leur fommer 8 
comme erépus. Les rameaux fertiles: féne bien 
mois nombreux ; droits, une fois plus longs que’ 
ksautres , fimples à leur partie fupérieure", garmis 
dé feuilles très-courtes, vaginales , coriaces ; éÿ- 

 Hndriques , firiées, muriques ; celles du bas prefs 
qu'imbriquées : fur les-tiges fertiles ces feuilles 
font plus courtes , alternes , diftantes ; terminées 
par une membrane bifide, mucronée ; fubulée , 

} réfléchie en dehors. 

Les fleurs forment un épi terminal, compofé de 
deux à cinq épillets environ, grêlés ; alternes F. 
£ourts , cylindriques , fubulés ;-yn, peu courbé: 4 

l'infécieur ordinairement plus écarté, compolé d'é- 
caïllés oblongues , lancéolées, concaves , noirä= 
tres , fcarieufes , étroites , très - ai guës , prefque 
fpinuliforimes à leur fommet, se 

Ces fleurs font dioiques : leur corolle eft com 
trois. extérieurs, inégaux 3 

rs 
. 

Refio e ARR, 
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bres , cylindriques à un de leur côté , fortement 
canaliculées de l’autre , garnies de deux ou trois 
gaines fpathicées , grandes, imbriquées à chacune 
de leurs articulations, & du centre defquelles 
fortent un grand nombre de rameaux fafciculés , 
qui offrent dans leurs divifions & leurs gaines les 
mêmes caractères que les feuilles ; excepté que 
ces parties font plus-petites. Toutes ces gaines , 
tant générales que partielles , font d’un gris-brun, 
onétuées , mucronées & fubulées à leur fommet. 
es gaines fupérieures des rameaux portent fou- 

vent deux filets fétacés. 

Les fleurs font difpofées en petites panicules al- 
ternes , vers la partie fupérieure des tiges dont 
elles occupent environ huir à dix pouces ; chacune 
d'elles fort du fein d’une fpathe lancéolée , aflez 
large , jaunâtre , ponétuée extérieurement , très- 
Life & luifante en dedans , fubulée à fon fommet , 
prelqu’auffi longue que la panicule , dont les di- 
vifions font munies d’une autre de même forme , 
beaucoup p'us petite , très-blanche, membraneufe. 
Les épillets font luifans , compofés d’écailles im- 
briquées:,, ovales, aiguës , très-lifles , rougeâtres, 
bordées d'un.liferet blanc , fupportées par des pé- 
dicules courts , capillaires , inégaux. 

_ Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(V.$f. in herb. Lam.) 

17. RESTI0 diftiqué. Refio difiichus. Rottb. 

Reft'o culmis dichotomis , bafi procumbentibus ; 
fricé fimplici ; diflichä, términali ; fquamis acutiffi- 

 Refio (diflichus), fpicé fimplici , terminal , 
oblongä , diffichä ; fquamis lanceolatis , acutiffimis , 
trancatis , patentibus. Rottb. Plant. Defcripr. & 
Icon, pag. 6. n°. 6. tab. 2. fig. $..— Idem , Pro- 
gram. 1772. pag. II. 

Refo (fimplex), culmis fmplicibus » fpicä ter- 
minali. Linn. Syft. veget. 738. 

Cette efpèce eft diftinguée du reffio fimplex de 
Thunberg , & en même tems caraétérifée par fes 
épillets folitaires , terminaux. 

Ses tiges font fortement couchées à leur parrie 
inférieure , enfuite rédreflées ,.fermes.,. cyl'ndri- 
ques , jonciformes , tacherées de brun , divifées 
par des entre-nœuds fouvêrit très-écartés , furtout 
es fupérieurs. Elles fe partagent en rameaux al- 
ternes ; dichotomés à leur fommet , droits , alon- 
gés, munis de gaines coriaces, flriées , renflées, 
maculées , mucronées à leur fommet. 

. Les fléurs font réuñies à l’éxtrémité de chaque 
fame au en un feul épillet, rarément deux , de cou- 
Feur brune, long d'environ un demi-pouce , énve: 
loppé à fa bafe par une fpathe très-aiguë , garnie 

_ d'écailles alternes , glabres, lneéelées, roulées à ! 

> 
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léurs bords, fubulées, tronquées à leur bafe , très- 
alongées, un peu ouvertes, ét m6 rangées fur 
deux rangs. La corolle fe divife en fix pétales , trois 
extérieurs , l’un d’eux plus grand , linéaire ;obtus, 
comprimé , naviculaire , très-velu fur fa carène ; 

celut du milieu naviculaire , aigu , à peine pubef- 
cent; letroifième plane, glabre ,.oblong , lancéolé: 
les trois intérieurs font membraheux ,très-minces , 
blanchâtres , linéaires, oblongs , de la longueur 
de la corolle ; ils renferment trois étamines., dont 
les flamens font planes, minces , plus longs que 
les pétales ; les anthères pendantes, naviculaires , 
aiguës , marquées à leurs deux faces d’une ligne 

 purpurine. À 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpérance, 
(Defcripr. ex Rottb. ) 

* * Tiges fimples. 

18. REST10 à tige fimple. Reffio fimplex. Thunb. 

Reftio culmo fimplici, fubfoliofo ; fpicis alternis , 
fabaggrégatis ÿ fquamis ovatis. Thunb. Diflert. ‘de 
Refk. pag. 310. n°. 15. 

D'une racine commune s’élèvent un grand nom- 
bre de tiges fimples, filiformes , articulées , droites, 
finement ftriées , hautes de deux pieds environ, 
garnies de petites feuilles éparfes , peu nombreufes; 
terminées par quelques épillets alternes , folitaires 
ou agrégés , légérement pédonculés, garnis d’é- 
cailles ovales , concaves , glabres, un peu carinées 
vers leur fommet , terminées par une pointe très- 

aigue. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.? 
( Defiripr. ex Thunb. ) 

* Obfervations. Thunberg ne dit point fi la plante 
que je viens de préfenter d'après lui eft la même 
que le reffio fimplex de Forfter , que ce naturalifte 
a recueil dans la Nouvelle - Zélande : il ne cite 
point de fynonymie. Dans le $y/fema vegegbilium 
Murray , il y a auf un refio fimplex qui elt rapporté 
au rcfio diffichus de Rottboll. Thunberg n’en 4. 

: point parlé dans fa monographie des refio, & la 
figure que donne Rotrboll de cette plante , ainfi 
que la defcription qu'il en fait , ne peutconveni 
à celle de Thunberg. 

19. RESTIO frutefcent. Refio fruticofus. Thunb- 

Refio culmo fimplici ; foliofo ; paniculà compofitàÿ; 
fquamis [cariofis., laceris. Thunb. Difert. de Reft. 

pag 309. n°. 14. ; ; 
_ Les tiges font droites , glabres , furefcentes ; 

fimples on paniculées à lur parefe fupérieure » 

bafe , & dont les gaînes font alternes, vaginales, 
brunes, laciniéss, fétacées , açuminées. Les feuilles 

* # 

: + 

hautes de trois pieds & plus, écailleufés à leur 
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font éparfes dans toute la longueur des tiges & des 
rameaux , fpathacées , fubalées ; alongées , écar- 
tées des tiges à leur partie fupérieure. 

Les fleurs font difpofées en une panicule qui 
prend depuis le milieu des tiges Jufqu'à leur fom- 
met, dont les ramifications ou pédoncules com- 
muns font glabres , inégaux , comprimés; les fleurs 
munies de bractées fcarieufes , laciniées, acuini- 
nées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(PS: vix florid. in herb. Lam. ) 

20. RESTIO fcarieux. Reffio fcariofus. Thunb. 
Réeftio culmo fimplici, foliofo ; fpicarum fquarnis 

lanceolatis, feariofis. Thunb. Diflert. de Reit. pag. 
305. n°. 12. 

Thamnochartus fruticofus. Berg. Plant. Cap. pag. 
353. tab. 5. fig. 8. L 

Tamarifcus ericoides | folits incanis , athiopica ; 
fic forum longä , fpadiceä. ? Pluk. Amalch. 199. 

!. Sestiges font fimples, cylindriques, légérement 
veluss , droites , un peu frutefcentes , hautes d’un 
pied & plus, feuillées. Il fort des gaines plufieurs 
feuilles difpofées par dichotomie , filiformes , Ca- 
plsss accompagnées de ftipules argentées & 
ciniées. 

Les fleurs, dans les individus mâles ; font ran- gées en épis paniculés, oblongs, diffus : dans les individus femelles , ces épis fonten grappes ovales, prfque fefiles. Les épillets fonc garnis d’écailles imbriquées , lancéolées , entiérement fcarieufes , argentées , un peu plus obfcurés fur leur carène, La corolle eft comprimée ;: à fix pétales inégaux ; deux extérieurs plus grands’, naviculaires » COm- primés , aigus , membraneux à leurs bords ; Quatre intérieurs , lancéolés. La corolle des fleurs femelles ft une fois plus large : elle renferme un ftyle ter- MiIRé par un fligmate fimple & plumeux. 
- Cette plante croît fur le revers des montagnes fur les colines , au Cap de Bonne - Efpérance, { Defcripe, ex Thunb. ) 

21. ResTiO imbriqué. Reffio imbricarus. Thunb. 

On diftingue aifément cette efoèce en ce que fes tiges font terminées par un feul épi comprimé. 
Il s'élève de la même racine quelques tiges fim- ples, nl ss: 

de deux pieds & plus Se Bfines fpathacées | terminée 
oblong., dr 
Primé, long d’un pouce environ , g: 

© Réfio culmo fimplici , aphytlo ; fpicä oblongä comprèfä. Thunb. Differt. de Reft. pag. 304. n°, 1. 

À renflé , obtus , garni d’éc 
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imbriquées , élargies vers leur fommet ; Blabres, 
concaves, oblongues, aiguës, brunes , d'une cou 
leur plus fancée à leur partie fupérieure. La co- 
roile eft comprimée , compofée de fix pétales iñé- 
gaux ; deux extérieurs, naviculaires » Plus grands 
quatre intérieurs , lancéolés : ils renferment un _feul flyle terminé par deux fligmares plumeux & en forme de clou. 

- On trouve cetre plante au Cap de Bonne-Efpé- rance. (#7, f. in herb. Lam.) 

22. RESTIO vaginal. Refio vaginatus. Thunb. 
Reflio culmo fimplici, aphyllo ; fricis alternis , ereûtis ; fquamis acuminatis. Thunb. Diflert. de Reft, Pag. 304. n°. 2, ; 

Cette “pee diffère du refio imbricaeus par fes fleurs en plufieurs épis, & du reffio diflachyos par ‘ les écailles larges , acuminées de fes épis. 
Ses tiges font droites , glabres , cylindriques, très - fimples, hautes d'environ un pied & demi, articulées, garnies de gaînes fpathacées , obtufes à chaque articulation. Les fleurs font réunies en plufieurs épillets , de deux à quatre , alternes , prefque fefliles , droits , oblongs , dont le rachis ef flexueux; garnis d'écailles imbriquées , glabres, ovales, concaves, élargies, acuminées , de couleur brune , prefque piles, membraneufes & fouvent déchirées à leurs bords. Ces épillets font foutenus à leur bafe par une fpathe roide , étroite , oblon- gue , lancéolée , ftriée, brune en dehors. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. (W. f. in herb. Lam. ) 

23. ResTio filiforme, Refio filiformis. : 
Refio culmis fimplicibus , fliformibus , aphyllis friculis ovatis , alternis. (N.) 

Cette efpèce approche un peu d’un fchenus par fes caractères extérieurs. 

Ses tiges font droïtes , grêles , cylindrique : filiformes , très-fimples, Halle … the. teufes, n'ayant d'autres feuilles que des gaines fpathacées à chaque articulation , très-diflantes , ort petites , courtes , Cylindrignes , mucronées & fubulées latéralement à leur fommet ; fortement appliquées contre les tiges. - 
Les épillets, au nombre de trois ou cinq , font és ; alternes à l'extrémité des tiges ; ils fortent d’une fpathe courte, concave » amplexi- caule , fubulée , & forment prefqu’nne petite rappe droite : fouvent l'épillet inférieur et fee le ; les autres font fupportés par RE PED 

et eft 
droits , roides, inégaux. Chaque épil 

garni, d'écailles imbr 
onées à lour fommer, 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, | 

(7 fin herb. Lam.) 

24. Resrio à deux épillets. R-fio diflachÿos. 
Rottb. 

Reflio culmo. tere:i, nudo ÿ foicis terminalibus , 

geminis, fubretragonis. Rottb. Plane, Defcripr. & 
Icon. pag. 8. n°. 10. tab. 3. fig. $. 

Ses tiges font grêles , cylindriques , nues , très- 
fimples, hautes d'environ trois pieds, fermes , 

tachetées de brun , munies de quelques gaînes cy- 
lindriques,, ftriées., obrufes un peu mucronées , 

tès-diftantes ; les imférieures plus rapprochées , 
terminées ordinairement par deux épillets oblongs, 
prefqu'imbriqués fur quatre faces , longs quelque- 
fois d’un pouce & demi , fouvent beaucoup plus 
courts , garnis d’écailles coriaces , concaves:, 
oblongues , lancéolées , aiguës , affez grandes ,. 

ftriées , de couleur brune , plus claire vers leur 
fommet. RER te SEE 

GRR Se 5 ; 3 ARR € x 

\ La corolle, dans les fleurs femelles , eft com- 

pofée. de fix pétales, dont trois extérieurs; les la- 
téraux concaves ; linéaires , très-étroits, munis fur 

lent dos , vers leurbafe, d’une carène failante ; 

les trois pétales inrérieurs linéaires, lancéolés, ca- 

_ rénés: ils contiennent un ovaire à trois faces ; un 

peu ridé , furmonté de deux ftyles membraneux à 
eur bafe. È 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
( V.f. in herb. Lam.) 

La de 

2 s. Resrro arifté. Reflio arifhatus. Thunb.. 

Réflo culmo fimplici , aphyll o ; fricisterminalibus, 

obovatis ; ereéfis ; fguamis ariflatis. Thunb. Differt. 
de Reft. pag. 304. n°. 32 1EbES LR 

zs tiges font fimples , glabres, articulées , ! 
droites , prefque filiformes , hautes d’un à deux 
pieds, munies à leurs articulations de gaines 
courtes ,-cylindriques , terminées par plufeurs : 
épis droits, folitaires ou rapproches deux par 
eux, quelquefois jufqu'au nombre de cing ; 

oblongs, turbinés, compolés d'écailles 1mbré- 
quées, ovales", congaves , de couleur brune, : 

glabres ; aiguës , terminées par un filet roide, 

’fétacé. 

…, La corolle eft compofée de fx pétales. égaux , 
“ovales ; rétrécis à leur bafe, aigus à leur fommer, 

| eblongues , obrufes , terminées par trois, quatre 

À tus., pendans , de la groffeur d'un pois, fupportés 
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| 26, Resrro raboteux. Reflio fguarrofus. 

© Réffio culmis fimplicihus, aphyllis; fpiculis termi= 
nalibus , glomeratis , fubfeffilibus ; fquaris fquarrofis, 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 804. fig. 1. (N:) 

Cette efnèce fe difingue à fes épillets ovales, 
glomérulés à l'extrémité des tiges; la plupart 
fetliles, affez gros. 

Ses tiges font fimples, droires , cylindriques ; $ 
grilètres, cendrées , très-glabres , articulées, 
garnies à leurs articulations de gaines vaginales 
un peu renflées, glabres , longues d'environ un 

À demi-pouce ; terminées par un filet féracé, quel- 
quefois bifide. 

Les fleurs font réunies à l’extrémité destiges en 
plufieurs épilletsau nombre de trois ou cinq, fefhiless 
quelquefois les inférieurs pédonculés , enveloppés 
à leur bafe parune fpathe courte , très-Hifle , brune, 
luifante , coriace , aiguë, fubulée, un peu fcarieufe 
à fes bords. Chaque épiller eft ovale ,obcus., garni 
d'écaillés un pen rudes , fubulées , roulées à leurs 
bords. La corolle eft compotée de fix pétales iné= = 
gaux; les deux extérieurs pluslongs , naviculairés , : 
concaves , aigus , pubefcens ou un peu velus fur 
leur dos ; les quatre intérieurs plus courts, égaux, 
concaves , très-aigus. Dans les fleurs males il y à 
trois étamines dont les filamens font courts , les 
anthères lancéolées , oblongues , sipvès à leur 
fommet. La corolle | däns les fleurs nait , ft 
femblable à celle des fleurs mâles : elle contientun 
ovaire court , globuleux, un peu ovale, furmonté 
d'un flyle bifide & de deux fligmeres alongés: 

+: 

À roulés en dehors, pubefcens. Le fruit eft une cap* 
fule à deux loges. : 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(VS. in herb. Lam.) Lirrée 

.27. REsT1o à fleurs pendantes. R-f0 cernaisé 

Réflio culmo fimplici , aphyllo; fpicis turbinatiss 
pendulis, Ein. f: Suppl. pag. 425. — Syit. vegete 
pag. 882. MR De 

Réffio (cernuus) , culmo fimplict, aphyllo ;fotcis 
tyrbinatis , pendulis ; fquamis obtufis cum acumint. 

-Fhonb. Differt. de Reft. pag. 305. n°. 4. 7 4 00 

Ses tiges font fimples , filiformes, droires, gla- ee 
bres , articulées, hautes de deux pieds & plus, 
munies à leurs articulations de gaines fpathacées, 

& même cinq épillets pédoneulés , turbinés, ob 

matés plumeux , écartés. DEN ES = PAR 

par. ,@es pédonc ules capilla
trés, unis d'écailles ss 

à imbriquées » arrondies » glabr e
s, de couleur brune, , 

04 

. Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 
Deferiri, ex Thunb. }1. 7% 3 re 

; AUS MERE mer ae Ë 

La coroile eft compofée de fix pétales prefqu'é= 
gaux, comprimés , gkbres ; lancéolés ; aigis 

LE 

. 
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elle renferme trois étamines prefque de la len- 
gueur de li corolls , dont les filamans font très- Courts, & les anchères linéaires &-de couleur jau- nâtre. : 

Cette plante fe rapproche dn réffio-umbe!latus ; mais fes épillets ne font point difpofés en ombelle, -& les écailles font plus courtes, prefqu'arrondies ; ellé croit fur les collines & le revers des mon- fagnes au Cap de Bonne-Efpérance. ( Deferipe. ex Than, ) 

. 28. ResrTro ombéllé, Refio umbettatus. Thunb. 
s Reffio culmo fmplici , aphyllo ; fricis umbellatis s OVaLIS ÿ fquamis oblongis , obtufis. Thunb, Differt. de Reit. pag. 305. n°. É 

Cette efpèce à de grands rapports avec le refio cernuus ; elle en diffère par fes épis nombreux ; ovales, difpolés en ombelle s & par les-écailles des épillets, oblongues , obtufes. 

Ses tiges font droites, fimples, grêles , articu- lées , hautes d'environ deux pieds, terminées par deux ou trois épis ovales > obtus , un peu plus gros qu'un pois, difpofés en ‘une ombslls fimple ou compofée ; fupportées par des pédoncules capil- laires, garnis d'écailles placées fur fix rangs, con- caves, oblongues , obtufss » Blabres, de couleur brüns , plus pâles à leurs bords. La corolle eft compofée de fix-pétaies- Blabres , ‘inégaux , com- primés, lancéolés, aigus, contenant trois Slamens très-courts , terminés par des anthères jaunes & linéaires. 

- Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpé- rance. ( Defcript. ex Ti kunb.….) 

29. RESTIO à gros épillets. Refio friciverus. Thucb. % nn 
… Réflio culmo finplici, aphyllo ; fpicis oblongis 3 2Xagonis; [quais Linceolaris , apice patulis, Thunb. Differe. dé Réft, Pag: 306. n°, 6. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 804. n°, 2 
. Sss tiges font fimples , un peu frutefcentes , Cy- indriques , articulées ; droites , glabres » hautes dedeux pieds & plus , garnies chacune de leurs arüeulations d'une gaîne cylindrique, longue d’en- VITOB Mn pouce , fupportanc depuis leur milieu juf- qu'a leur fommer des En ombelles prefque paniculées ; Dombreufes, où- yertes &:même un peu pendantes ; chaque épiilet | pri d'écailles inbriquées fur fix rangs, élargies leur fommet , concaves, lancéolée »ACuininées , leur brune; les pédoncules font un 

Peh flexueux , larges, : labres, à trois côtés. ‘4 corolle eft compolée d M pélceone 
ux; deux extérie re ps 

tomentèufes ; elles produifent-plufènrs rejets cy= 

épillets oblongs , difpofés | 

ou,moins larges , lancéolées 
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écailles ou le calice ; les qutre autres intérisn + F5 ovales, plus petits. Dans lesfisurs mâles les épitlets fontplus petits, diffus , paniculés ,coïtenans trois filamens très-courts , des anthères Cblengues , de la longueur du cilice. 

Dans les fleurs fsmelles les épillets font plus gros & prefque difpoiés en grappe , droits courts, obtus , prefque de la groffeur du doigr, plus ou moins longs, depuis quatre à ciag lignes ju qu'à un pouce , compolés d'écailles imbriquées fur fix rangs, larges, lancéolées, aiguës , fupportées par des pédoncules roides & glabres. La corolle ft à fix pétales comprimés ; Cohcaves ; deux-extérieurs naviculaires, plus grands ; quatre intérieurs plus petits , lancéolés, renfermant un feul fty'e fur- monté d’un ftigmate fimple & plumeux. ; 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Thunberg a donné de cette efpèce une figure que je ne connois pas 3 mais la défcriprion qu’il en a faite, convient tellement à a plants-que M. Las marck a fait graver dans les I/ufrarions des Genres | que-j'ai cru ne pas devoir féparer ces deux plantes. (W. f. in herb. Lam. ) 

30. Resrio des toits. Refio teétorum. Linn. {. 
Réeftio culmo fimplici , aphyllo; racemo compofito, ereéto. Linn. f. Suppl. pag. 425. — Syft veget, pag. 882, CES 4 ER + EE é ris 

… Réfie (teétorum ), éulmo fmplici ; aphyllo; fricis racemofis ,fubfec. y Fafeis tarde, Thünb. Differt. de Ref. pag. POP RTS 16 
Chondropetalum ( deuftum ) > culmo tereri, com= P'efo , fimplicifimo ; bicâ terminali compofitä , fe- cund& , fpathis inflerfinétà. Roth. Plant. Défcripr. &.Icon. pag. 10.n°, 11. tab, 3. fig. 2. | ns 

| Ses racines font grêles : fafformes , finples : L | 
lindriques ; horizontaux ;:couverts -d'écailles me briquées, ovales , brunes : luifantes , d'où s'élès vent de chaque nœud des:tiges droites , fafcicu- lées , junciformes , prefque nues 3 très-fimples, roides, compriméss, d'us vert jaunâtre, s # - M ph ot| autes d'environ un pied, & demi: à trois pieds : garnies de gaines fpathacées ; coriaces , terminées par un filament roide, 5 les inférieures d’un 

Pourpre noir , luifantes;oblongues ; firiées ; les autres plus alongées , cylindriques verdâtres, M à leurs bords, ne À Fe 
Les fleurs font difpofées , à l'extrémiré des tiges ; he en un épi droit , unilatéral , d'un à deux pois ces; muni de.deux on trois. s.di ) 

terminées 
coñtena 



s 
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Les épillets font ovales, petits, garnis d’écail- 

les imbriquées , ovales, concaves , nombreules, 
ridées , prefqu'obtufes , noirâtres, comme brû ées. 

— La corolle , dans les fleurs males , eft compofée de 
fix pétales égaux, coriaces, cartilagineux, dont deux 
extérieurs ovales, concaves , aigus, qui en recou- 
vrent un troifième plane , plus large ; les trois au- 
tres très-roides , lancéolés, très-aigus, renfermant 
trois étamines, dont les filimens font courts, mem- 
braneux ; les anthères naviculaires , très-aiguës, 
de la longueur des pétales. 

Cette plante croit dans les plaines fabloneu- 
fes., au Cap de Bunne-Efpérance. (#. f. in herb. 
Lam. ) 

On fe fert de fes tiges pour couvrir les toits des 
chaumières. - 

31. RESTIO acuminé. Reffio acuminatus. Thunb. 

. Reffio culmo fimplici , aphyllo ; paniculé ereéiä, 
fquamis ariflaus,'Thunb, Difert. de Reit, pag. 307. 
n°. e + \ : F sa | 

«* Chondropétalum (nudum), cumo tereti ; fpicis 
cylindricis , glomeratis, nudis. Rottb. Plant, Défcr. 
& Icon. pag. 11. n°. 12. tab. 3. fig\3. — Program. 
1772. pag 12 

«Ses tiges font droites , junciformes, un peu 
comprimées, articulées, fans aucane ftrie appa- 
rente ; très-lifles , grifâtres , munies de gaînes 
fpathacées, coriaces ; un peu renflées, caduques, 
noiratres , terminées par une pointe foide , féta- 
cée. Les flurs forment une petite panicule termi- 
nals, dont les pédoncules font courts, roides, 
alternes , dépourvus de fpathe ; ce qui diftingue 
particuliérement cette efpèce du reffio reétorum. 

Les épillets font agglomérés , ovales, petits, à 
fleurs peu nonibreufes , munis d'écailles imbri- 
quées , concaves , un peu arrondies , coriaces , 
très-noires, plus courtes que là corolle, Dans les 
fleurs femelles la coroile eft compofée de fix pé- 
tales , trois extérieurs , oblongs , lancéo!lés , dont 
deux concaves , comprimés ; le troifième plane, 
ovale , obtus : les trois pétales intérieurs une fois 
pass longs que les extérieurs, roides , écartés à 
eur fommet , lancéolés , comprimés ; le troifième 
un peu plus court, plane , ovale , obtus , enve- 
loppant un ovaire comprimé , à trois faces , fur- 
monté de trois fiyles écartés , terminés par des 

igmates plumeux. 
Les fleurs mâles , d’après Thunberg , font dif- 

pofées prefqu’én une panicule compofée d’épillets 
droits , ovales. La corolle eft compofée de fix pé- 
sales égaux ; glabres, concaves, obrus, fort petits, 
renfermant trois étamines dont les filamens font 
très-courts , les anthères brunes & ovales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
: {p efeript, ex Rorké, & Thunb.) 

Es 
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32, RESTIO à petites fleurs, Refio parviflorus. 

Thunb, 

Reflio culmo fimplici, aphyllo ; paniculé ereitlà ; 
Jfquamis rotundatis, membranaceis, Thunb, Differt. 
de Reît. pag. 307. n°. 9. 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges fim- 
ples, médiocrement comprimées, articulées , li 
fes , droites, hautes de deux à trois pieds, munies 
à leurs articulations de gaines cyli.driques, glas 
bres, aiguës, terminées par des panicules agré- 
gées , compofées d’épillers petits, .ovales, obtus, 
droits , en forme de cône , munis d’écailles arron- 
dies , concaves, membraneufes à leurs bords. 

La corolle eft compolée de fix pétales inégaux, 
oblongs , les intérieurs blanchäâtres , les extérieurs 

:F fort petits, de couleur brune , contenant trois 
étamines dont les filamens font très - courts, les 
anthères ovales, à deux lobes , de couleur brune, 
rayées de jaune. “ 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(VW. fin herb. Lam.) - 

33. RESTIO à panicules droites, Reffio ereëtus. 
Thunb./ : 

Reffio culmo ffmplici , aphyllo ; paniculà ereëté, 
involucrati ; fpathis imbricatis , lanceolatis. Thunb. 
Differt. de Reft. pag. 308. n°, 10. 

_ Ses tiges font articulées, fimples, droites, gar= 
nies à leurs articulations de gaines fpathacées, 
glabres, cylindriques , terminées par des fleurs 
difpofées en petites panicules alrernes , étalées, 
droites, au nombre de trois ou quatre , munies 
chacune à leur bafe, & à la bafe de chacun des : 
fRRGAÇRes des fpathes ou braétées comprimées , 
ancéolées, roulées à leurs bords, petites, glabres, 
aiguës. La corolle eft compofée de fix péral:s gla- 
bres , égaux, lancéolés , contenant trois éramines 
dont les filèmens font très-courts, les anthères 
oblongues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Défcript. ex Thunb.) 

34. RESTIO argenté. Reflio argenteus. Thunb. à 

Réfiio culmo fimplici, apkyllo ; paniculé ercä ; 
fquamis lanceolatis, feariofis. Thunb. Diflert. de 
Ref. pagt 308 DRE, a 308 

Cette plante reflemble par fes tiges & les gaines 
qui les enveloppent, au reffio ereéhis, Chacune de 
ces riges eft terminée par dés panicules prefqu'en 
grappes, ou bien ce font autant de petites grappes 
réunies à chacune des articulations d’un rachis 
commun, compofées d’épillets prefque fefñilés » 
droits, ovales , en forme de. cône, garnis d'é- 

cailles imbriquées, entiérement fcarieufes ste” 

; _ fantess 
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fantes, argentées , lancéolées , aeuminées. La 
corolle eft compotée de fix pétales égaux, glabres, 
lancéolés , acuminés , concaves. 

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. ( Defcript. ex Thunb.) 

35. RESTO à grappes. Reffio racemofis. 

Reflio culmis canaliculatis ; [pathis majoribus,ova- 
Lis , Obtufis ; fpicis racemofis. (N.) Lamarck, Illuftr. 
Gener. tab. 804. fig. 4. 

Cette plante a de grands rapports avec le refio 
thyrfifer, dont elle diffère par fes fpathes plus gran- 
des , obtufes, & par fes fleurs difpofées en petites 
Brappes rameufes. 

Ses tiges font glabres , droites, d’un gris brun, 
à demi cylindriques, canaliculées à une de leur 
face. Ce dernier cara@tère me porteroit à croire 
qu'elles font rameufes; ce que je ne peux affirmer, 
n'ayant vu que l’extrémite d'une tige fleurie, 
fans gaîne ni feuilles. Les fleurs font difpofées en 
un thyrfe terminal , long de quatre à fix pouces, 
Elles forment de petites grappes fafciculées , iné- 
gales, dans l’aiffele d’une fpathe ample , large, 
prefque plane, longue d'environ un pouce & 
démi, ovales, obtufes, d’un brun fombre & 

nétuées en dehors; d’un jaune de paille & très- 
Kifane en dedans, Les grappes font droites , ordi- 
naîrement plus courtes que les fpathes , médiocre- 
ment rameufes, & dont les pédicules font courts, 
filiformes , compofés d’épillets bruns , petits, 
garnis d’écailles imbriquées , ovales, obtufes ; un 
peu blanchätres & membraneufes à leurs bords. 

Les fleurs femelles ont une corolle divifée en 
fix pétales inégaux, deux extérieurs paviculaires , très-aigus ; un troifième plane, un peu plus 
Court ; les trois intérieurs plus minces , ovales , aigus. L’ovaire eft terminé par trois ftigmates Courts ; pubefcens, réfléchis en dehors. Le fruit 
eft une capfule à trois faces , à trois loges, qui renferment chacune une petite femence ovale, tronquée à fon fommet. * 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. CF. [in herb. Lam.) 

= 36: Resrio en thyrfe. Refio thyrifer. Rotb. 
Refioculmis fimplicibus , fubnudis ; fpathis maxi- 

Lis ; fpicis glomerctis , thyrfoideis. 
MIS , oVatis., f 
{N.) 

Refio (thyrfifer), cu/mo nudo, tereti. ; thyrfo oblongo > lérminali; fpathis alternis | maximis , in lobos divifis. Rotb. Program. 1772. pag. 11. — » Plant. Defcript. & Icon. pag. 8.n°. 0. tab. 3- fig. 4. — Lam. luftr, Gerer. tab, 804. fig. 3. 
Refio ( elegia ) , culmis fimplicibus ; fpicé glome. otanique. Tome PL "RT 

. Chaque fleur offre: 
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rat4; fpathis partialibus , vagis , fimplicibus. Linn. 
Syft. Plant, vol, 4. pag. 238 n°. 6. 

Elegia juncea. Linn. Mantiff. alter. pag. 197. 
Ses tiges font droites, fimples , liffes, cylindri- 

ques , hautes d'environ quatre pieds , dures, d’un’ 
brun-vérdâtre , à peine articulées ( excepté à leur 
bafe ) , dont les gaines font coriaces » Caduques , 
rares , lifles , brunes , un peu mucronées , dont il 
ne refte qu'un anneau noir, protubérant. 

Les fleurs font difpofées en thyr£e à la partie fu- 
périeute des tiges, fur une longueur de fix à huie 
pouces & plus : elles forment de petits épis à peine 
rameux , droits, ferrés , étroits, longs d'environ 
un pouce dans l'aiffelle d’une large fpathe ovale : 
oblongue , concave ; quelquefois déchirée , & 
comme lobée à fes bords , prefqu'obtufe , coriace, 
d’un roux-clair en dehors , d’unblanc très-luifant , 
argenté en dedans; fcarieufe à fon contour , plus 
longue que l’épi. Celui-ci eft compolé d’épillets 
agglomérés , fort petits, prefque feffiles ; c aque 
paquet de fleurs efl muni d'une fpathe particulière, 
petite, élargie , ovale , aiguë & même fubulée à 
fon fommer. 

Les épillets font compofés d’écailles concaves, imbriquées , lancéolées , prefque fubulées; les in- térieures beaucoup plus courtes. La corolle ; dans 
les fleurs femelles , eft formée par fix pétales , done 
trois extérieurs , deux comprimés, linéaires ; lan- 
céolés , très-aigus , concaves » Carinés; le troi- 
fième plane & linéaire ; les trois pétales intérieurs 
un peu plus courts , alternant avec les extérieurs. 
L'ovaire eft gros , relevé en bofe ; terminé par 
deux ou trois ftigmares réfléchis en dehors , épais , 

| velus ou pubefcens. Dans les fleurs mâles les an- 
thères , felon Linné , font brunes 5 
bordées de blanc. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

% (W.f. in herb. Lam.) FA 

RESTIOLE. Willdenowia, Genre de plantes 
monocotylédones , de la famille des jones, qui a 
des rapports avec les r:fio, & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe , dont les tiges font 
Jonciformes , rameufes , articulé , garnies de 
gaines en forme de fpathes aux articulations , les 
fleurs difpofées en épis ou en panicules , compo- 
fées d’écailles imbriquées. ire 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs dioïques ; un calice compofé d'écailles 

imbriquées ; une corolle à fix pétales ;-trois étaminesg 
un feu! flyle furmonté de deux où trois ffigmates 
plumeux ; une capfule dure, fupérieure, à une feule 
loge. “4 

PER ACTÈRE GÉ 

comprimées 

NÉRIQUE. 
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briquées , :éuminées , perfiflantes , plus longues 
que le fruit. Rs ae ie 

2°, Une coro/le à fix pétales membraneux , égaux, 
ovales ; un: peu arrondis , rapprochés, perfiftans. 

3°. Trois éramines dans les fleurs mâles , dont 
les filimens font courts , capillaires ; les anthères 
évales , oblongues. 

4°. Un ovaire fupérieur dans les fleurs femelles, 
furmonté d’un feul ftyle très-court, terminé par 
deux , quelquefois trois fligmares plumeux. 

Les fruits font une capfule où une noix dure, 
ovale , obtuie ; glabre , à.une fule loge. 

“ÆE s P'È C ES: 

1. RESTIOLE cylindrique. Wil/denowta teres. 
Thunb. 

* Willdenowia culmo , ramifque teretibus ; levibus. 
Thunb. Act. Scockholm. 1799. pag: 29. tab. 2. 
SÉRIE | HOONE SÉSie Se See ; ! 

 … Ses riges font droites, très-liffes, cylindriques, 
rameufes , articulées , roides , très dures, un peu 
cänaliculées du côté où s'appliquent les rameaux. 
Ceux-ci offrent le même caractère : leurs arricu- 
Jations font garnies de plufieurs gaînes fpathacées, 
hubriquées , cylindriques , lifles , de couleur gri- 
fâtre, ainfi que les tiges; tronquées obliquément 
à leur orifice , rerminées par une pointe fubulée. 

Les pédoncules font roides, épais, très-fimples, 
- glabres ; droits, comprimés ou triangulaires , fa(- 
ciculés , terminés par un feul épillet ovale ;renflé, 
aigu, compofé déiplufieurs écailles en forme de 
fpathe , concaves , larges , ovales, glabres , d'un 
brun clair , coriaces , membraneufes & blanchä- | 
tres à leurs bords, terminées par une pointe fubu- 
lée. La corolle eft divifée en fix pérales égaux, 
courts, ovales, arrondis & obtus à leur fommet, | 
environnés à leur bafe extérieure par un corps 
prefque charnu , cylindrique, divifé à fonorifice 
en fix découpures courtes , obtufes. Les étaminés | 
font au nombre de trois ; l'ovaire ovale ; tronian 
à fon fommet, furmonté d’un flyle court; términé ! 
par deux ftigmates plumeux. Le fruit eft une cap-* 
fule ou une petite noix dure ,ovale , tronquée, ! 
enveloppée par la corolle perfflante, à une feule | 
Joge:s. > © 

. Cétre plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. | 
ne. 

(AT E in herb. Lamarck.) 

2. RESTIOLE comprimée.. Wif/denowia com- | 
prefa. Thunb. - 

Willdenowia culmo oliof € 
grefis. Thuob. AG. dockiole 
tab. 2. fig, extera. 

* Cétre efpèce fe diflingue de la précédente ; en 

Levi Fe ramis ras 

EE LS ee PNR 

Se 

ce que fes tiges font à la vérité liffes, feuilles, 
prefq ue cylindriques , maïs fes rameaux font com- 
primés. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

3. RESTIOLE ftriée. Willdenowia friata. Thunb, 

Willdenowia culmo tereti, ffriato. Thunb. Aë. 

Stockholm. 1790. pag. 29. tab. 2. 

Les tiges, dans certe plante, font cylindriques, 
{triées , tandis qu’elles font très-lifles dans les deux 
efpèces précédentes. Commerces déux dernières 
efpèces me font entiérement inconnues , je n'ai pu 

les mentionner ici que. d’après Thunberg. Cette 
dernière croît également au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. - 

 RÉTICULAIRE. Rericularta. Genre de plantes 
cryptogames, de la famille des champignons, qui 
a des rapports avec les richia, & qui refflemble 
affez fouvent à de petites moififlures. Ce font des 
fubftances fongueufes , d'abord pulpeufes , éta- 
lées , difformes & mollafles, qui contiennent dans 
leur intérieur des cellules remplies de poufhère, 
conflituées par une forte de réfau très-fin & de 

formes variées. À l’époque de leur maturité , elles 
: produifent une pouflière fine. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

© Une fubftance fongueufe , feffile ou flipitée, prefque 
ronde, renfermant des femences placées entre les”f. 
d'un réfeau très-fin. | 

Ce genre , établi d'abord par Bulliard ,.a été 
enfuite divifé en plufeurs autres. M. Perfoon 4 
formé , 1°. le genre diderma , en tetranchant des 
réticulaires toutes les efpèces qui font placées fur 
une membrane commune à plufieurs individus, 
2°. Le genre fpumaria , dont les efpèces ont à la 
vérité l'apparence de -réticulaires, mais dont la 
pulpe cache des étuis coriaces & membraneux qui 
renferment les femences. 3°. Le /ycogala, dont 
l'enveloppe et arrondie, membraneufe , remplie 
dans fa jeuneffe d’une mafle pulpeufe & liquide, 
ui fe convertit en très-peu de tems en une-pouf 
ère mélangée d'un petit nombre de filamens: 

Cette enveloppe s'ouvre d’une manière très-irré- 
gulière , par fes côtés ou à fon fommet. 

En confervant pour caraétère effenriel.aux ré 
ticulaires , les filamenis en réfeau qui accompagnent 
les femences ; nous réuniffons ces trois genres » 
les réticulaires fe trouveront bien difinguées @£ 
moififfures qui ont un réceptacle membraneux ; 81 
buleux ;: d’abord aqueux & tranfparent , -enfuite 
Fe He ir de pouffière nue, non entre-mêlée 
def 

Ce fénre fe diftingue encore des /ycoperdon, 

non: feulement par leur port , mais encore par la 
molteffe de leur chair dans leur jeuneffe ; ne 

amens, ais dont les globules adhèrent un pet 
# “ 
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Penvelopps, lorfqu'elle devient membraneufe, eft : 
trés-friable à l'époque de la maturité , fe crève 
trés - rarement au fommet 
d’une manière irrégulière, 

ESPÈCES. 

* Point de membrane commune à pluficurs indi- 
. Vidus.  . 

1, RÉTICULAIRE des jardins. Rericularia hor- 
tenfis. Bull. S x 

Reticularia .exts filamentofa ; mollis 
CN.) | 3 

Reticularia (hortenfis) , maxima , pulvinata, gof- 
Jÿrina ; féminibus inter loculos latifimos & membra- 
naceos impeditis, Bull. Herb. fr. Champ. pag. 86. 
tab. 424. fig. 2. = 

- Mucor 
Plant. vol. 2..pag. 1656. —Flor. 
— Œder. Fior..dan. tab. 778. 

3 flavefcens. 

Fuligo butyracea , crocea ; cauliculis ramofis , laci- 
niatis, Haller, Helv. n°, 2133.21 0 © ©. 

(fepticus) , un&uofius a . | qu’ordinairement d’un blanc rouffatre dans fa jeu- C. 1117. 4 

; & prefque toujours | 

Mucor cruftaceus | ramofiffimus, mollis & fugax , 
croces coloris. Gleditz, Fuñg. 160. var. «. - 

Spongia fugax, mollis, flava & amœna , in pul- 
Vere coriario nafcens. March. Act. Gall. 1727. 

Spongia fugax , mollis , flava, amaæna: March. | 
AÛt. 1727. pag, 272. 

Mucilago cruffacea , alba. Michel, Gen. 216. tab. 96. fig. 2. 5 
Agaricum fpongiofum , nigrum , ima Planta rum, &c. ichel, Gen. 121. tab. 63. fig. r.? 
Agaricum album , terreftre, 

rens. Michel , Gen. 121. tab. 63. fig. 2. 
L 

Mucilago flamentofa , ramofa. Bonanni. 135. 
. LA 

C'eft une des plus grandes efpèces de ce enre. Elle eft étendue , cotonneufe 4 flandreuts à fa furface , d’un blanc-rouffätre dans fa jeunefle , 

medullam panis refe- | 

4 

quelquefois jaune ou rouillée. Les mailles de fon Téfeau font larges. Lori 
Foître elle reflemble à 
Jeur 
qu'e eft morte. 
… Elle croît fur 
les bois de Charpente , & furtout dans les ferres * chaudes, fur la tannée. Rate eo 5 Mille circonflances-locales , dit Bulliard , font prendre 4 cette plante des formes & des dimen- ons D Pere de même + Peces de ce genre. Lorfqu’elle végét vivans , elle He. pro 

les fumiers, les vieilles fouches , 

S'attache à des 

u’elle commence
 pa- É | 

= E e l'écume pour he —_ | por 

&c la confiftance. Elle eft trés riable 1e 

que la plupart des 

À zigris. (N.) 
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tritifs & les fait périr;s c'eft poutquoi les jardi” 
niers la détruifent le plus qu'ils peuvent. Elle fe 
plaît beaucoup dans les férres chaudes , fur des 

| couches de tannée ; & finit bientôt par s'attacher 
aux. plantes qu’on. y cultive, » 
” Au premier coup-d’œil on pourroit la confon- P PF P 

f dre ävec la réticulaire blanche :; maïs celle - ci a 
fes femences renfermées dans des-étuis coriaces , 

{ & taillés en branches de corail. Ce caractère eft 
plus que fufffant pour diftinguer ces deux efpèces 
dans leur développement complet ; mais dans leur 
jeunefle il n'eft pas apparent ; & il eft prefqu’im- 

ne les compare dans leur-état de defication. Il 
exifte encore beaucoup de réffemblance entre cetre 
plante & la réticulaire charnué; mais cette der- 
nière a fa chair ferme ; même dès fon adolefcence, 
tandis que l’autre n'a pas plus de confiftance que 
de l'écume, Elle varie dans fes couleurs, Quoi- 

nelle , elle eft quelquefois auffi d’un jaune plus ou 
moins foncé , où d'un jaune tirant fur la éouleur 
de la rouiile. 

2. RÉTICULAIRE charnue. Rericularia carnofa. 

Reticularia fubdura , extùs pubefcens , feminibus 

Reticularia carnofa, pulvinata , goffypina , inrès 
Tarnofa , loculofa , primä etate Re re Bull, 

À Herb. fr. Champ. pag. 85. tab. 424. fig. 1. : -* 

Var. 2. Reticularia carnofa, fuperficie primd atate 
luteo-fulphurea , dein nigro fucefcente, Bull. L. C. - 

On diftingue cette efpèce à fa chair ferm 
même dès fa jeuneffe , qui durcit à mefure que le 
avance en âge , en forte qu'on peut ; lorfqu'elle 
eft vieille, la couper par tranches comme une 
truffe, Sa furface et pubefcente, blanche ou jau- 
nâtre dans fa jeuneffe. L'intérieur eft occupé par 

plies de femences noires. = 

Cette plante croît à la furface de la terre ; elle 
ouite lentement, 8 vit plufieurs mois. | 
Bulliard diflingue deux variétés de cette plante; 

l’une , qui eft blanche à fa furface dans fa Jeunefe, 
& qui devient enfuite brunâtre ; l’autre, qui-eft 
d'abord jaune ou d’une couleur fulfurine , d’un 

“brun noïrâtre enfuite. LE 

34 RÉTICULAIRE jaune, Revicularia luteas Bull 
Reticularia mollis , glutinofa , befcens 

* 
latea.. CN... 

pofhble de’ne pas les confondre , à moins qu'on . 

Var. 1. Reticularia :carnofa , fuperficie ex albo 
À fucefcente. Bull. L. C. 

un réfeau blanchâtre , dont les mailles font rem- 

“E 

Win 
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minibus in locellis membranaceis nidulantibus. Bull. 

Herb. fr. Champ. pag. 87. tab. 380. 

Fuligo (flava} , effufa , fubrotundaque flava ; cor- 

tice cellulofo , fibrofo. Perfoon , Synopf. 161. — 

Idem, Difp. Meth. Fung. pag. 8. — Schæff. Fung. 

Bav. tab. 164. 

Mucor fepricus, Bolt. Fung. tab. 134. 

Lycoperdon luteum , gregorium. Jacq. Mife. vol, 1. 

139. tab. 8. 

Cette plante fe diftingue à la couleur jaune de 

fa furface externe , & du réfeau membraneux qui 

en garnit l'intérieur. Sa fuperficie eft un peu co- 
tonneufe : elle eft, dans fa jeunefle, molle comme 

de l’écume ; elle s'attache aux doigts, & les falit 

comme le fuc de la chélidoine. Lorfqu’elle eft 
vieille , elle fe réduit facilement en poudre. Sa 
ouffière eft d’un brun noir; elle varie par fa 

forme & fes dimenfons. 

_ On la trouve fur la terre ; fur les feuilles & les 
tiges mortes ou vivantes. 

. 4 RÉTICULAIRE rofe. Reticularia rofea. Bull. 
Philom. 

Reticularia mammofa ; fuSflipitata , extàs reticu- 

lata , rofea. (N.) 

Reticularia rofea. Bulletin Philomat. n°. 14. flor. 
an 6. fig. 8. A. B. C.— Lai. Ill. Gener. tab, 589. 
fig. 1. A. B. C. 

Cette plante a un afpeét qui lui eft particulier; 
elle eft d’une belle couleur rofe très-vive , & fe 
préfente d’abord fous la forme de mamelons irré- 
guliers & pulpeux , qui en très-peu de rems fe 
réuniflent en une feule mafle d’une pulpe rou- 
geârre , enveloppée extérieurement par un.filet 
blanc dont les mailles font vifibles à l'œil nu. Ce 
‘filet fe réunit en deffous , & forme un petit pédi- 
cule qui s'implante dans les fentes du bois. On 
croiroit voir un morceau de glace aux fraifes, en- 
veloppé dans de la dentelle. 

Cette plante croit, vers la fin du printems, fur 
les vieux troncs d'arbres coupés & humides. 

5. RÉTICULAIRE fphéroide. Rerieularia fpheroï- 
dalis. Bull. 

 Reticularia minima , feffilis , fuborbicularis , intès 
loculofa. Bull. Champ. pag. 94. tab. 446. fig. 2. 

Reticularia fuborbicularis, albicans, Gmel. Syft. 
Natur, vol. 2. pag. 1472, n°. 11, 

a, Reticularia nivea. Bull, Var. 1. L, C. —Mich. 
tab. 95. fig. 3. Reno. 

8. Reticularia fubrofea, Bull. Var. 2. L. C. 

— Mucor globofus ; laëtis coagulati candorem & fubf- 

RET 
tantiam ämulans. Michel , Gen, 215. tab. 95. fig. 
3: E. 

On diftingue certe plante à fes enveloppes glo- 
buleufes , fefiles , de la groffeur d’un grain de 
millet ; elles font rapprochées & ferrées les unes 

contre les autres , en forte qu'elles reffemblent à 

un amas d'œufs d’infeétes. Ces globules varient 
dans leur couleur ; ils font blancs ou d’un rofe 

tendre dans leur jeunefle , formés d'une liqueur” 
épaiffe qui s’attache aux corps voifins , & devien- 

nent enfuicelfermes & même friables. | 

Cette efpèce croît fur les feuilles & les bran- 
ches mortes, 

sa RÉTICULAIRE finueufe. Resicularia finuofa. 
Bull. 

Reticularia laminis duabus parallelis , flexuofis. ” 
Bull. Herb. fr. Champ. pag. 94. tab. 446. fig. 3. 

Phyfarum (bivalve), compreffum ; flexuofum ; 
cinereo- albidum , elongato - finuofum , uno Latere de= 

hifcens. Perfoon , Syn. 169.— Obferv. Myc. 1: 
pag. 6. tab. 1. fig. 2. 

Trichia (fphærica) , var. 8 , polymorpha. Tren-._ 

tepohl. in Rothii Cataleét. Bot. 1. pag. 230. 

Cette efpèce eft dépourvue de pédicule, com- 
pofée de deux lames rapprochées, coriaces, pa- 
ralièles , unies par un réfeau filamenteux , qui ren- 
ferme entre fes mailles une pouffière très-fine. Ces 
deux lames ou valves font blanches , finueufes : 
la pouffière eft de couleur noire. LES 

On rencontre cette réticulaire fur les feuilles 

mortes. : 

7. RÉTICULAIRE noire. Rericularia nigra. Bull. 

Reticularia fenefcens nigra , feminibus nigris. Gmel. 

Syft. Nat. vol. 2. pag. 1472. n°. 15. 

Reticularia papulaformis , biennis ; primd- atate 
gummea , dein filamentofa , intra lignum & corticem 
crefcens. Bull, Herb. fr. Champ. pag. 88. tab. 380. 
fig. 2, 

Cette efpèce eft fefile , fort petite, & fe pré 
fente dans fa jeunefle fous la forme de gouttes . 
gommeufes , tranfparentes , d’abord d’un blanc- 
cendré , acquérant enfuite une couleur noire» 
elle forme de petites houpes velues, très -fu- 

 Cetre plante croît fur les branches d'arbres 
garnies d’écorce, s’y implante par le moyen dt 
petites fibres radicales ; elle vit deux ans, & BR 
feconde année de fa vie elle fait 
ment les branches fur lefquelles elle exifte. 

8. RÉTICULAIRE hémifphérique. Reticularia a 

kemifpherica, Bull, 

rir ordinaire . 



REA 
Reticularia fipite fimplici ; capitulo hemifpharico. 

Gmel, Syit, Nar. Vol. 2. pag. 1471. n°. 3. 
Reticularia minima , flipitibus fémplicibus , peri- 

carpiis hemifpharicis, ints loculofis. ‘Bull. Herb. 
fr. Champ. pag: 93. tab. 446. fig. 1. 

Cette plante a l’afpeét d’une petite moififlure. 
On la diftingue à fes pédicules fimples , courts, 
firiés , renflés à leur bafe. Dans les premiers inf- 
tans de fa naiflance elle fe préfente fous la forme 
d'une petite goutte de lait ; elle acquiert enfuite 
une confiftance plus firme & une teinte d'abord 
grife , puis noirâtre. Son enveloppe , très-convexe 
dans fa jeunefle, s’applatit enfuite , & forme une 
efpèce de chapeau orbiculaire ; elle eft pleine d’une 
pouflière d'un brun noirâtre. 

Cette plante croît fur les feuilles mortes. 

9. RÉTICULAIRE épixylon. Rericularia epixylon. 
Bull. de 

Reticularia annua , palvillata ». ex cinereo-nigri- 
Cans , intüs filamentofa , fuper ligné putridä nafcens. 
Bull. Champ. pag. 90. tab. 472. fig. 1. 

Reticularia ( epixylon ), pulvinata , ex cinereo- 
migricans, Gmel. Syft. Nat. vol, 2. pag. 1471. n°,7. 

Certe efpèce forme fur le bois de petits coufli- 
nets aflez larges ; elle eft d’abord grifâtre, unie & mollaffe. À mefure qu’elle avance en age elle de- vient d’un brun-noir, & dans fon développement Complet, pour peu qu’on la touche, il s’en déta- che une pouffière noirâtre qui s'attache aux doigts comme du noir de fumée. Ses femences font oblongues , inférées à des fibrilles élaftiques, & articulées comme fi elles éroient formées de petits 
grains enfilés les uns à la fuite des autres, On Pourroit la confondre avec la réiculaire noire ; Mais, outre que cette dernière eft bifannuelle > elle eft encore beaucoup plus petite, & ne croit que fur des branches garnies de leur écorce. 

Cette efpèce eft annuelle : on ne la trouve que fur le bois mort, privé de fon écorce, 

10. RÉTICULAIRE des blés. Rericularia fegetum. 
… Reticularia fafco-nigricans | gramineum parafitica, — filamentofa. Bull. Champ. pag, 90. tab. #72; 
8: 2. _- 

; = Fe 

Uredo( fegetum ), pu/vere copiofo, nigro ‘in gra- minum fpiculis ; feu glumis proveniente, Perf, Difi ÈS Method. Fung. Pag. $6. — Synopl. pag. 214. n°, 27. 

æ 

29 fig. a. b. c. d; 306. fig. c. d. e, ; 336. fig. c.. d 
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Les naturaliftes ne font pas d'accord entr'eux fur la nature de cetre fubftance > qui n’infecte que trop fouvent les femences céréales, deflinées À la noutriture de l’homme & des animaux qui lui prétent leurs forces. Linné la regarde comme un amas d’animaux microfcopiques , qu’il nomme chaos uffilago. MM. Tefier, Duhamel & Tillet penfent que c’eft le produit d’une maladie parti- culière aux graminées. Bulliard , fi exaét dans fes obfervations, aflure que c’eftune véritable plante, dans laquelle il à reconnu les caractères des réti- culaires.. Nous n'avons fur cette fubftance aucune obfervation qui nous Loir particulière, & fans prétendre décider la queflion , nous nous borne- rons à préfenter ici ce que Builiard en a dit. 
C'eft là plus commune des efpèces de ce genre: on ne la trouve jamais que fur les graminées. Ses graines font rondes , extrêmement fines , & infé- rées à de petits filets élaftiques , de même que celles de toutes les autres reticulaires dont la fubftince interne eft filandreufe. 
« Ces graines, portées par les vents fur les épis. encore dans leur fourreau , attendent que les balles de ces épis fe développent ; elles s’infinuent entre les valves dont les organes de la fécondation font entourés, pénètrent J2fqu'aux grains encore ten- dres & mucilagineux > S Y enracinent , s’en appro- prient les fucs nuritifs, s'y développent , &.doh- nent enfuite naïflance à üne prodigieufe quantité de graines d’un brun noirâtre ; & fi fines qu'elles réflemblent à du charbon réduit en poudre, d’où vient qu'on leur a donné le nom de charbon. 

» Si un coup de vent a porté une grande quan- tité de graines de cette réticulaire fur la fourreau d’un épi, cet épi eft entiérement charbonné. Si au contraire ces graines fe font trouvées en pe- tite quantité , que toutes les fleurs n’en aient pas été atreintes , il:n’y a Hors qu'un certain nombre de grains de cet épi qui foienc charbonnés. Ces grains, comme je m'en {uis bien convaincu, don- nent naïflance à des individus auf vigoureux que d’autres grains pris fur des épis non charbonnés : 
d’où l’on peut conclure, avec affez de certitude, que de charbon n'eft point une maladie particu- lière aux graminées ; que ce n’eft pas non plus le produit d’un infeéte , comme beaucoup d'auteurs 
nous l'affurent. 11 n'eft pas vrai que les petites graines de cette réticulaire fe transforment en une 
forte de petites anguilles. Quand il fe trouve des sale dans les infufions de ces graines , ces animalcules leur font étrangers. Voilà ce dont je me fuis ‘bien affuré par nombre d'obfervations 
faites & répétées avec le plus grand foin, tant au 

QE : 

microfcape fimple qu’au microicope compofé. + 

» Quoique perfonne, ajoute Bulliard, n'ait 
à. ce que Je fache , connoiffance jufqu'ici 

d'en A LE PT 
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moiffons. Ce moyen eft connu partout : c'eft le 
chaulage , quand il eft fait avec les précautions 

néceflaires. Mais on pourroit , je crois, rendre ce 

procédé plus fimple, moins coûrenx, plus a la 

portée du libourcur, & on en obriendroit cer- 

rainément lé mêre fuccès : cé feroit dé palfer le 

grain. déftiné pour les femailles dans uns fimple 

-diffolution de terre glaife. Teutes les fois que, 

par un intermède quelconque, on donnera un left 

aux petites graines de cette réticulaire, que , de- 

venues trop pefantes , elles ne pourront plus être 

portées par les venrs fur les épis: aux approches 

«de la foraifon , les blés ne feront point charbon- 

nés, pourvu toutefois que les cultivareurs d’une 
niême contrée aient fair fubir à leurs femences la 
même préparation, » 

Oëfervations. Il n’eft pas très-certain que cette 

efpèce convienne à ce genre: plufieurs auteurs 

doutent de l’exiflence des filamens qui en confi- 

tuent le caraétère générique , & qui paroiflent 

appartenir aux fibres durcies de lépiderme qui 

perfifte en fe déchirant par lambeaux. Ils Font 
lacée en conféquence dans d'autres genres , avec 

lefguels en effet elle paroît avoir plus de rapports 

par fes caraftères extérieurs. Elle eft très-voifine 

des œtidium. M. Perfoon l’a rangée parmi les uredo. 
On en a diftingué plufieurs variétés qui dépen- 

. dent des plantes fur lefquelles f- trouve cette ni 
cülaire. 

* Une membrane commune à plufieurs individus. 

11, RÉTICULAIRE globuleufe. Rericularia glo- 

Reticularia feffilis globofa , candida ; levis. (N.) 
Diderma (globofa) , acaule , leve , globofo - he- 

mifphericum , candidum. Pe:foon , Synopf. pag. 167. 
— Difpof. Merh. Fung. pag. 9. tab. 4. fig. 4& 5. 

Au premier afpeét, on prendroit cette réticu- 
laire pour un amas d'œufs d'infeétes dépofés fur 
des feuilles. Elle fe préfente fous la Rte de 
petits globules prefque hémifphériques , fefiles, 
de couleur blanche; elle eft très- commune en 

automne fur les feuilles tombées des hêtres. 

: 12, RÉTICULAIRE anguleufe. Rericularia an- 

* gulata. 

= : Reticularia fubdepreffa , angulata , alba. Gmél. 

Syft. Nat. vol. 2. pag. 1472. n°. 12. 

Diderma (difforme), acaule., leve , difforme , can- 

didum ; cortice interiore cerulefcente. Perf. Difpof. 
Method. Fung. pag: 9.— Idem, Synopf. pag. 167. 

n°102. Es on 

Cette plante eft éparfe fur une membrane com- 
>mune très-mince; elle a des formes extrêmement 

lé 
De 

ariées. En général, élle eft médiocrement com- 

‘€ 

primée , prefqu'anguleufe, Hi, fefile , visa 

en dehors , de couleur d'azur à l'intérieur de ion 

écorce, remplie d’une poufñère d'un brun obfcur. 

: Elle croît fur les feuilles , mais plus ordigaire- 

ment fur les tiges du fo/anum tuberofum. 

13. RÉTICULAIRE teftacée. Rericularia teflacea. 

Reticularia feffilis, fubrotunda , primd incarnata, 

demkm alsida. ( N.) 

Diderma (veftaceum), fabrotundum , hemifphe- 

ricum, prim.incarnatum , demüm albidum ; colu- 

mellé rufefcente- carneum. Perf. Synopf. pag. 167 

n°. 8. 

Didymium (teflaceum), fefile, dimidiatum , fubro- 
tundum , carneum , peridio interiere rufefcenti-carñeo. 

Shrad. Nov. Gen. Plant. 1. pag. 25. tab. $. fig, 
I . Le 

5 

Elle forme de petites têtes fefiles , un peu at- 
rondies , hémifphériques , prefque planes à l’une 

de leurs extrémités, de couleur de chair dans fa 

première jeuneffe, acquérant enfuite une couleur 

blanchätre : l’intérieur eft un peu rouflâtre. 

Cette plante croît en automne fur les branches 

mortes & fur les feuilles pourries. 

14. RÉTICULAIRE ochracé. Reticularia ochracea. 

Reticularia feffilis , fparfa , globofa , levis. (N.) | 

Diderma (ochraceum), fparfum ; leve , globolum, 
ochraceum. Perf. Synopf. pag. 166. n°. 6. 

Diderma ochraceum. Hoffm. Flor. germ. 2. tab.9. 
EU ; 

Cette efpèce , affez rare, croit fur les moufles 
dont elle enveloppe les ramifications & les fo- 

lioles ; elle eft fefile, éparfe , & forme une petite 
tête globuleufe , très-liffe, d’un jaune ochracé où 
tirant fur la couleur de rouille. 

S 15. RÉTICULAIRE torfe. Rericularia contorta.. 

Reticularia [effilis , candida , depreffa ; fulcis con- 

centricis. ( N.) 

Diderma ( contortum ) , depreffum , candidum ; 
fulcis concentricis. Perf. Difp. Meth. Fung. pag: 9+ 
— Idem, Synopf. pag. 166. n°. 7, — Hoffim. Flor- 

| germ. 2.tab.9.fig. 2.4. 

C’eft une efpèce-élégante & rare, qui fe ren- 
core les mêmes lieux que la précédente; © 

elle eft feflile , & forme de petites rêres blanches 

un peu comprimées, marquées extérieurement Ce 
ftries coricentriques. DRE a 

“16. RéricuLAIRE fleuri. Retieularia floriformes a. 

Reticularia pediculis aggregatis ; capitulis globofis, A. 

dein ffellatis, (N+) RE Su 
SC 
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Diderma floriforme ; fhipitatum ; cortice flellarim 

ff , reflexo ; columellà magnä, obconicä. Perfoon À 
Synopf. 164. n°. r. 

. . Spharocarpus floriformis ; fubcoriaceus ; flipitibus 
cylindraceo-elongatis , gracilibus ; pericarpiis luteo- 
fframineis | primürm globofis, demüm féllatim paten- 
tibus, Bull. Herb. fr, Champ. pag. 142. tab. 371. 
— Shrad. Nov. Gen. PI. pag. 25. ( Didymium.) 

Cette plante eft d’une confiflance coriace, & 
d'un jaune terreux, très- pâle. Une membrane 
épaiffe & vifible à l'œil nu fert de bafe à plu- 
fieurs pédicules grêles, agrégés, lifles, cylindri- 
ues , fupportaht à leur fommet une petite tête 

Life & globuleufe. ’écorce extérieure s’ouvre 
bientôt après en cinq à fept rayons inégaux, pref. 
qu’en étoile; s'étale, & laifle appercevoir un petit 
corps en forme de poire , ebtus , ridé , perfiftant. 
Celui-ci fe fend irréguliérament, & laife échap- 
per la pouflière qui eft de couleur brune, ainfi 
que les filamens qui la portent.’ 

. Cette plante croit fur les bois morts. 

.. 17+ RÉTICULAIRE ombiliquée. Rericularia um- 
ilicata. ; 

… Reticularia fparfa , albicans ; peridio Jubiès umbi- 
licato , rugulofo.; fhpite brevifimo. Perf. 

. Diderma umbilicatum, Perf. Synopf. pag. 165. 
D”. 3 

C'eft une efpèce affez rare, à peine pédiculée, éparfe fur une membrane commune , dont les pé-  dicules très-courts paroiffent réunis, mais réelle ment {éparés lorfqu’on les examine avec atten- 
tion. Le péricarpe eit reuffâtre, un peu ombiliqué 
en deffous , comme ridé à fa fuperfcie.  — 
Cette plante croît dans les forêts , particulié- reément fur les branches mortes de fapin. ” 

me 

18. RÉTICULAIRE frêle. Rericularia fragilis. 
s Reticularia obovata , fufca ; cortice nitido > Jemi- nibus nigris, flipire breviffimo, Gmel. Syft. Nat. Vol. 2° pag. 1471. 

s Diderma ( vernicofum }, flipicatum , congeflum , | HERS ; Ovatum , nitidum ; ffipire brevi, Laxo . 
ae: Pace Obferv. Micol. 1: pag. 89: tab: Le 

tata , pyrifor- 
Trentepohl. 

1 | tab. 440 

| fefeence, gofypino. Var. 1. Bull. Champ: pag-95. 

À  Quoiquetrès 
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Lycoperdon parafiticum. Wither. Arrang. edit. 34 

. Vol. 4. pag. 579. 

Cette efpèce paroît très-voifine du reticularia 
fépitate ; eile croit en petites touffes ferrées, mé- 
diocrement pédiculées, réunies à leur bafe par une 
membrane fine, blanchâtre. Les pédicules fonr 

| très-courts ; leur tête prefque ronde , un peu lui- 
| fante, d’un jaure-brun ; la pouffière eft noire , les 
filamens blanchätres, affez fermes. 

Cette plante croît en automne dans les forêts, 
fur les feuilles , les branches d’arbres , & plus par- 
ticuliérement parmi les moufles. 

19. RÉTICULAIRE rameufe. Rericularia fipitata. 
Reticularia pediculis ramofis, capitulis fubturb:- 

natis. (N.) 

- Rericularia ( fipitata ) > minima, perennis ; flipi- 
tibus ramtfis ; pericarpiis fubglobofis, intùs loculofis, 
Bull. Herb. fr. Champ. pag. 89. tab. 380. fig. 3. 

Diderma (ramofum ),? fipitibus ramofis , capitu- 
Lis fubglobofis. Perf, Synopf. 166. 

On difiingue cette efpèce à fes pédicules ra- 
meux à leur bafe. Elle paroît fe rapprocher un peu 
des srichies. Une membrane blanche & coriace 
fert de bafe à plufeurs corpufcules arrondis ou en 
forme de toupie , d’abord blancs & mucilagineux , 
enfuite jaunes, puis d’un gris noirâtre. jp 
On rencontre cette plante fur les troncs d'arbre 

morts ou languïfians. 

20. RÉTICULAIRE argenté. Reticularia argentea. 
Reticularia fefilis, turbinata, alba , levis. (N,}:: 
Lycogala (argentea) , pulvinata , Jubhemifphe- 

rica , levis ; colore argenteo. Perf. Synopf. pag. 157. 
Lycogala grifeum majus, Mithel, Gen. pag. 216, 

tab. 95. fig. 1. Re 
 Mucor Lycogalus. Bolton. Fung. tab. 133.f8-2. 

Reticularia (ycoperdon } , pericarpio ex albo füf- 
cente ; levi. Var: 2. Bull, Herb. fr. Champ. pag. 95. 
tab. 476. fig. 1.a , d. MD de de à 

| 4 Lycogaia (ruibinata) , ex pallido fafiefens | turbinata , levis. Perf. Synopf. 158. 
<$ Reticularia Tycoperdon., primé -atate tranflucens , 

À pericarpio éx fubluteo fufcefcente , Levi. Var. 3, Bulk 
Champ. pag. 95. tab. 476. fig. 2. he 
- y. Reticularia lycoperdon , pericarpioex albo ; ru- 

6. fig. 4 :: 
- x # MS EEE 

5. + 

“fa 
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longée à fa bafe en un pédicule court £e épais,en, 

forme de toupie, ou en globe applati. Sa couleur 

eft blanche dans fa jeuneffe ; elle devient rouffe ou 

brune en vieilliffant. Sa furface eft peluchée dans 

la variété y 3 elle commence par être pleine d’une 

pulpe liquide, blanche, opaque dans les variétés 

# , y ; tranfparente dans la variété 8. Cette pulpe fe 

convertit en une pouflière d'abord grife ou rouffe, 

 & enfuire brune. Le péricarpe fe crève de côté 

& irréguliérement. 

Cette plante croît folitaire , fur les troncs pour- 

ris , dans le courant de l'automne. 

21. RÉTICULAIRE ponétuée. Reticularia punc- 

fata. * 

Reticularia fubfeffilis, fpharica , punétis , proemi- 
nentibus notata. ( N.) 

Lycogala (punétata ) , cœæfpitofa , rotunda , punc- 
tata , fubcinerea. Perf. Synopf, 158. n°. 3. 

Reticularia (\ycoperdon) , pericarpio cinerco , & 
ficut penicellatim punétato. Var. 4. Bull. Herb. fr. 
Champ. pag- 95. tab. 476. fig. 3. 

Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce 
& le reticularia miniata ; elle en diffère néanmoins 

par la couleur & par les petits points proéminens 
dont l'enveloppe eft chargée extérieurement. Sa 
forme eft fphérique , prefque fefile , d’une à deux 
lignes de diamètre , de couleur grife. Elle con- 
tient une pulpe blanchätre, qui fe change en une 
pouflière brune. Son enveloppe vers le fommet 
eft d'une manière aflez régulière. 

- Cette plante croît en grouppes , fur les troncs 
pourris, dans le courant de l'automne, 

se 2 

22, RÉTICULAIRE rouge. Reticularia miniata. 

Reticularia fiffilis, fpharica , purpurea ; feminibus 
fubrubris. (N 

Lycoperdon (epidendrum) , cortice farinäque pur- 
pureä. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1654. — 

Flor. fuec. 1114. 1279.— Pollich, Pal. n°. 1198. 

— Œder. Flor. dan: tab. 720. — Bull. Champ. 

pag. 145. tab. 503. 

Lycoperdon leve, miniatum , fphericum. Hall. Helv. 

n°. 2173. 

_Lycoperdon fpharicum , feffile ; ore in apice vel in- 
régro , vel inaquali & radiato, Gled. Fung. 150. 
n°. 4 dt 

Lycoperdon epidendron, 
dens. Buxb. Hall. 203. . etes 

Lycoperdon fanguineum ; frharicum > Primum. 
Buxb. Cent..$. pag. 15 tab. 29. fig. 2. 

4 

miniatum pulverem fun- 

© Lycogala (miniata), gregoria , globofa , primd 

miniata , demum fufcejcente pulyere rofco. Perf. Ob- | 

REF 
ferv. Myc. 2. pag. 26. — Idem, Synopf. pag. 158. 
n°. 4. 

Galependrum epidendrum. Wigg. Holf. pag. 108. 
— Mich. Gen. pag. 216. tab. 9$. : 

Mucor frugiformis. Schæff. Fung. tab. 193. 

C’eft une belle efpèce, d’une couleur rouge fort 
agréable : elle eft fefile , arrondie , un peu com- 

primée , d’une belle couleur orangée ou rouge : 

dans fa jeuneffe , pleine d’un fuc liquide, épais & 

de la mêne couleur ; qui s’altère peu à peu & 

devient d’un gris tirant {ur le violet ; elle eft alors 

remplie d'une pouffière d’un rofe-lilas, très-abon- 

dante & entre-mêlée d’un petithnombre de filamens; 

elle fe fèche à cette époque , & devient mince & 

friable ; elle s'ouvre fur fes bords ou à fon fommet 

d’une manière peu régulière. 
\ 

L 

Cette plante ne croît que fur le bois mort : elle 

paroir en été & meurt en automne ; elle vient or- 

dinairement par grouppes. 

23. RéTicuLAIRE blanche. Reticularia alba, Bull. 

Reticularia mollis , fpumofa, a!ba; feminibus nigris. 

(N.) 
© Rericularia (alba) , ovata , alba ; feminib.ss nigris. 

Bull. Herb. fr. Champ. pag. 92. tab. 126. 

- Spumaria (mucilago) , magna, alba ; peridiis 

internè ramofocornutis. Perf. Synopf. 163- n°, 1. 

Mucilago crufacea , alba. Michel, Nov. Gener. 

Plant. tab. 96. fig. 2. — Batarræ. Fung. Armen« 

pag. 26. tab. 40. fig. 9.h, i. 

Cette plante eft de couleur blanche , molle # 

flocceneufe à l'extérieur, comme de l’écume ou de 
là crême fouettée : leur pulpe renferme dans fon 
intérieur des efpèces d'éruis coriaces & membra* 

neux , découpés en branches de corail, qui con 

tiennent une poufhère noirâtre. Cerre plante fe 
deffèche promptement , fe réduit alors en poudre 
dès qu’on la touche , & il ne refte que les étuis 

noirâtres. ; 

_Elle croît fur les feuilles & les tiges mortes 0% 
vivantes. A 

RETZIE. Retgia. Genre de plantes dic lé: 
dones, à fleurs complètes ; monopétalées ; de la 

famille des liférons, qui à des rapports avec les 

endracs (humbertia ) ; & qui comprend des fouf- 

atbriffeaux exotiques à l'Europe , donc les feuilles 

font quaternées, prefque verticillées ; les fleurs 

garnies de braétées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 4 

Une -corolle cylindrique ; velue en dehors ; à bimbe © 

court ; cing étamines ; un flyle ; le figmate bifide ; une 

capfule à deux loges polyfpermes. ar: 
CARACTÈRE 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce , à cinq divifions 
lancéolées , droites, inégales. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée , cylin- 
drique ; velue en dehors , dont le limbeeft court 5 
à cinq découpures ovales , obtufes , concaves > 
droites , très-velues à leur fommet. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font très- 
courts , attachés au fommet du tube , terminés 
par des anthères prefqu'en cœur. 

4°. Un ovaïre fupérieur , petit , conique , fur- 
monté d’un ftyle filiforme ; plus long que la co- 
rolle , terminé par un fligmate bide, 3 

Le fruic eft une capfule oblongue , aiguë, mar- 
quée de deux fillons , à deux loges , à deux valves, 
contenant plufeuts femences fort petites. 

ESspPèÈècE. 

1. RETZIE du Cap. Rerzia capenfis. Thunb. 
Retzia foliis quaterno-verticillatis ,; lanceolato-li- 

ncaribus ; floribus lateralibus , fubfeffilibus, (N.) 
Rerzia capenfs. Thunb. Prodr. 34. — Idem, 

Lund. vol. 1. pag. 55. tab. 1. fig. 2. & Nov. 
Genér. Plant, pag. $.— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
Pag. 448. tab. 103. 

Retyia fpicata. Linn. f. Suppl. 138. — Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 843. 

C’eft un petit arbriffeau d'environ quatre pieds 
de haut, divifé en rameaux peu nombreux , roides, 
Courts , épais, inégaux , médiocrement velus ou 
pileux , garnis de feuilles nombreufes , très -ra 
prochées , quaternées , prefque verticillées , fef- 
files | lincéolées , linéaires , droites, obtufes, 

_ marquées à leur face fupérieure d’un fillon formé 
Par une fuite de petits points , & à leur face infé- reure d’un double fillon. 

Les fleurs font latérales vers l'extrémité des rameaux , feffiles , rapprochées , droites ; ordinai- tement cachées par les feuilles, munies de brac- tées lancéolées , élargies à leur bafe ; En carène , aiguës à leur fommer , velues, plus longues que le calice, Le calice, d’un tiers au moins plus court que la corolle , eft divifé à fon orifice en-cinq dé- coupures droites , velues, ciliées à leurs bords. La ‘corolle eft d’un brun-roufftre ; droite , tubu- lée , un peu rétrécie à fa bafe, renflée médiocre- ment Jufqu’à fon-orifice , où elle fe divife en cinq découpures ovales, obtufes, velues en dehors. 

de Borne- 
Thunb,). 

Efpérance. 5 (Defcripr. ex Linn. f, 

Borenique, Tome FL PRE a A Pare # 
Mn UE vue 38 

4 

| 

Cette plante croît fur 1ès montagnes , au $ à | 
_ fontaines dans fa Flore du Mont-Ailas. So 
! Vendome mi ren mn 
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RÉUNIÉS (Anthères). Anthera coalita, connata. 

Lorfque l’on confidère les anthères relativement, 
à leur difpofition , on dit qu’elles font réunies ou 
connées. Lorfqu’elles font tellement adhérentes , 
u’elles ne compofent qu’un feul corps , ou qu'elles 
orment par leur enfemble une forte de gaine tr2- 

verfée par le piftil , comme dans toutes les fleurs 
compolées , on les nomme aufli fyngénè/es ; telles 
font celles dis chardons , des artichaux , &c. 

Les filamens font également réunis lorfqu'’ils font 
diftribués en un ou plufieurs paquets, comme dans 
la mauve , les fleurs papilionacées , les milleper- 
tuis , &c. > 

RHANTÈRE ou ASPERGILLE. Rhanterium. 
Genre de plantes dicotylédones , à fllurs compo- 
fées, de la famille des corymbifères, qui a quel- 
ques rapports avec les chryfogonum , & qui com- 
prend des fous-arbtiffeaux exotiques à l'Europe, 
garnis de feuilles alternes , fort petites, & de fleurs 
terminales. 

Le caraétère efflentiel de ce genre eft d'avoir : 

Les folioles calicinales fubulées | réfléchies ; Les fe- 
ménces du centre munies de quelques poils plumeux à 

. L4 leur fommet ; celles de La circonférence nues ; le récep- 
tacle garni de paillettes. ; 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées. Elles offrent : 

1°. Un calice commun , cylindrique , anse 2 
compofé de foliolss fubulées, réfléchies en dehors 
à leur fommet. 

2°. Des fleurs radiées ; celles de la circonférence 
compofées de demi-fleurons peu nombreux , de 
es à cinq; tridentés à leur fommet , ne-ren- 
ermant que des piftils ; les fleurons du centre tu- 

bulés , hermaphrodites , divifés à leur fommet en 
cinq dents droites , aiguës. 

3°. Cinq étamines (yngénèfes dans les fleurs her- 
maphrodites, dont les filamens font libres , ca- 
pillaires ; les anthères oblongues , réunies en tube. 

4°. Un ovaire , tant dans les fleurs femelles que 
dans les hermaphrodites , oblong, fupérieur , fur: 
monté d’un ftyle filiforme , terminé par deux flig- 

. mates réfléchis. 

Les fémences font petites, oblongues , glabres, 
ftriéss ; celles de la circonférence dépourvues d’ai- 
grettes ; celles du centre couronnées par quatre 
ou fix poils plumeux & en forme de pinceau à 
leur fommet. Re 

Le réceptacle eft garni de paillettes aiguës. ; re 

Obfervations. Ce genre a été établi par M. Def 

+ 
# 
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un afperfoir , à caufe de la petite touffe de pois 

ui termine les filets dont les femences du centre 

ontcouronnées , & qui forment un des caraéières 

les plus remarquables de ce genre. 

ESPÈCES. 

1. RHANTÈRE odorant. Rhanterium fuaveolens. 

Desfont. : 

Rhanterium foliis alternis , lanceolatis , dentatis ; 

ramulis tomentofis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 
pag. 291. tab. 240. Si 

C'eft un petit arbriffeau dont les tiges font 
droites, cylindriques , rameufes , ftriées , hautes 

de deux ou trois pieds , divifées en rameaux nom- 

breux , touffus, liffes , inégaux , diffus , prefqu'en 

buiflon, couverts d’un duvet blanc, tomenteux , 

garnis de feuilles fefliles, glabres ou tomenteufes , 
fort petites ; les inférieures lancéolées , aiguës , 

denticulées à leur contour ; les fupérieures entiè- 

res, fubulées , beaucoup plus petites , toutes d’une 
odeur très-agréable lorfqu’on les broie entre les 
doigts. 

: Les fleurs font folitaires , terminales , fuppor- 
tées par des pédoncules prefque filiformes, blancs, 
tomenteux , garnis de rrès-petites folioles alternes, 
fubulées. Les calices font jaunâtres, glabres , cy- 
lindriques, compofés de petites écailles roides , 
glabres , imbriquées , fubulées , écartées à leur 
fommet , médiocrement recourbées en dehors. La 

: corolle eft petite , radiée, compofée à fa circon- | 
férence de quatre à cinq demi-flsurons jaunatres , 
écartés , un peu plus longs que le calice, médio- 
crement élargis & divifés en trois petites dents 
àjeur fommet ; ils font femelles, & renfermentun 
ftyle furmonté de deux ftigmates. Les fleurons du 
centre font jaunes , tubulés, divifés à leur fommet 
en cinq dents aiguës, hermaphrodites , contenant 
cinq étamines réunies par leurs anthéres. Les fe- 
mences font glabres , petites , alongées , marquées 
de quelques ftries ; celles de la circonférence nues 
à leur fommet ; celles du centre furmontées de 
quatre ou fix poils longs ; foyeux , fimples , épaiflis 
à leur fommet, & munis d’une petite touffe de poils 
en pinceau. Le réceptacle eft garni de petites pail- 
lertes aiguës , concaves à une de leur face. 

Cette plante croît dans le fable , fur les bords 
de lamer , proche Sfax dans le royaume de Tunis, 
oüselle à été-recuëillie par M. Desfontaines. Elle 
fleurir dans l'été. h (F7. f ex D. Desfonr, ) 

: RHIZOMORPHE.. Rhizomorpha: Genre de plan- | 
tes cryptogames, de la famille des champignons , 
qui a des.rapports avec les fpheria. Les plantes qui 
compofent ce geñre, fe préfentent fous la forme 
de filamens très-fins, rameux ou fimples, fouvenc | 
très-étendus , auxquels font attachés en forme de 

tubercules dès réceptacles plus où moins globu- 

HEH°"T 

leux , perfiflans, & qui s'ouvrent par un orifice 
difficile à diftinguer : ils font remplis d’une fubf- 
tance médullaire , velue. 

Ce genre eft peu diftingué des fpharia. Ces der- 
nières ont leur réceptacle renfermé dans la fubf- 
tance de leurs tiges, tandis que dans les rhizomor- 

À pha ces mêmes réceptacles font extérieurs & fim- 
‘plement adhérens à la furface des tiges. 

EspPicezs. 

1. RHIZOMORPHE fétiforme. Rkizomorpha feti- 
formis. Perf. | 

Rhizomorpha filiformis , fubfimplex , foliis. pineis 
adharens. Perf. Synopf. pag. 70$. n°. 3. : 

Rhiÿomorpha fetiformis , teres , nigra , nitida, | 

fubfimplex , extremitatibus divifis. Roth. Catal. 1. 

pag 235: rss ; 
Lichen ( hippotrichodes ), filamentofus , teres ; 

niger apice divifus. Wild. Berol. n°. 138. — Web. 
Spicil. Flor. gœtt. pag. 231. — Humb. Friberg- 

pag. 32. 

Lichen (hippotrichioïdes ), fubfimplex , niger , 
capillaris. Gmel. Syft, Nat. vol. 2. pag: 1 378: 

n°.244 
- L à L : * 

Ufnea nigra , feta equina facie | partm ramofa. 
Dill. Mufc. pag. 67. tab. 13. fig. 11. B. 

8. Eadem , tuberculofa. Roth. L. C. 

Lichen fetofus, filamentofus, fimplex , Sabcom- 

 preffus , nigricans ; tuberculis globofis , acuminatis, 

‘atris, Leyil. Halens. edit. 2. n°. 1171. — Roth. 
Flor. germ. vol. 1. pag. ÿ1$. 

Le 2 De RAR ramofa. Dill. : 
Hift. Mufc. pag. 67. tab. 13. fig. 11. À. 

Cette plante à des ramifications prefque È 
driques, finss , rameufes à leur extrémité 5 ellé eft 
glabre , luifante , de couleur noire , fort grêle: 
fes tiges font filiformes ; un peu roides , pe 
près de la groffeur d’un crin de cheval ; elles fup= 
portent de diftance à autre de petits cubercul 
arrondis, noirâtres , un peu chagrinés ,.qui-feter® 
minent par des orifices médiocrement alongés ; ils 
font remplis d’une fubftance mucilagineufe qui sens 
ferme les femences. 53 

Cetre plante croit à Yombre , dans les arbres 
creux , fur les rameaux & les feuilles mortes ; dans 
les fouterrains , &c. Ru 

Dans la plante g les ramifications font prefque 
fimples , les tubercules un peu acuminés. me 

2 RHIZOMORPHE fragile. Rhizomorpha fragilis. # 6 - 

Rhïgomorpha nigra , glabra , compreffa , reticulata} 1
. 

intàs folida , alba. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. p. 1485 
\ É F 
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n°, 1.— Roth, Catal Bot. 1.pag. 232.— Decand. 
Bullet. philom. n°. 74. pag. 102. tab, 12. fig. 2. 

Rhizomorpha ( fubcorticalis ) ; compreffa , ra- 
mofa , fufco-nigricans inter corticem & lignum. Perf. 
Synopf. pag. 704. n°. 1.—Mich,Gener. Plant. 125. 
tab: 66. fig. 3. 

* Lichen aidelus. Humb. Fryberg. 33. 

Clavaria profphorea. Sowerb. Fung. tab. 100. — 
Flor. dan. tab. 713. — Dodart. Aét. Parif. 1675. 
vol. 10. pag: 557. 

Corallo-fungus , niger , compref[us , variè divari- 
catus € implexus , inter lignum & corticem. Vaill. 
Parif. pag. 41. n°. 9. 

Fungus niger, compref[us , vari® divaricatus & im- 
plexus , &c. Rai, Synopf, 333. 

8. Eadem, teretiufeula, - 

Rhizomorpka (fubterranea } , /onga, ramofa , te- 
retiufcula , fublibera , nigra. Perf. Synopf. pag. -o5. 
NE, éBré E Li De 

Lichen (radiciformis ) , filamentofus , teres, ra- 
mofifimus , glaber ,radiciformis. Linn. Differt. Mufc. 
pag. 37. — Syft. vegèr. 964 n°. 118. — Web. 
Spicil. 282. — Humb. Fryb. pag. 34. 

Ufnea (radiciformis ). Scop. Differt. 1. pag. 95. 
n°. 16. tab. 8. — Mich. Gener. Plant. 125. n°. 31. 

Rhizomorpha (putealis) , conferte, nigra, recens, 
apice albicans ; axillis fubcompreffis. Perf. Synopf. 
pag. 705. var. 8. 

… Cette efpèce varie un peu dans fes formes, felon 
les localités & les circonftances de fon accroiffe- 
ment; elle eft noire , glabre , luifante , roide , fra- 
gile : fon intérieur eft blanchâtre , un peu tomen- 
teux. Lorfqu’elle croît en liberté ; fes tiges font 
niques: mais lorfque ces tiges végètent entre 
l'écorce & le bois des arbres ou dans leurs fentes, 
elles font comprimées , elles fe divifént en ramif- 
cations nombreufes. Ses tubercules font , tantôt 
épars ; tantôt agrégés où réunis en groupes , 
noirs , arrondis , un. peu chagrinés, remplis d’une 
fubftance gélatineufe qui renferme les femences. 
S \ Cette plante croît fur les arbres ,-entre leur 

écorce & leur bois , dans Jeurs fentes , quelquefois 
en déhors , dans les lieux fouterrains & humides, 

3- Réizomorrne én crinièré, Rhizomorpha 
CPINATA SES 

At LEE. | 

| 
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ee : 3 A8 < 

S— 

R HI 187 
plante. Je me fuis borné à celle de Bulliard , far 
laquelle néanmoins il me refte quelques doutes , 
ne s'étant pas aflez étendu fur le port de cette 
efpèce, qui cependant ef très-remarquable. 

Elle croît de préférence fur les fubftances ani- 
males , fur les vieux cuirs, où fes tiges fe divifent 
en rameauxtrès-nombreux, fort longs, entre-mêlés, 
diffus ; formant une forte de crinière touffus , éle- 
vée , prefque par floccons, ou plurôt femblable 
à un paquet de cheveux fins bien mélés; de cou- 
leur grife, tirant un peu fur le noir ; fouples , aflez 
fermes ; ternes , chargés de petits globules fphé- 
riques , diftans, folitaires. 

Cette plante croît auf fur les vieux bois, dans 
les caves & les fouterrains. ( F.w.) 

4. RHIZOMORPHE du uinquina. Rhizomorpha 
cinchons. Roth. { T 

Rhizomorpha fufca , pubefcens , ramofiffima , anaf- 
tomofans , compref[a , intùs cava , nitidiffima. Roth. 
Catal. 1. pag. 234. n°. 3.— Idem, Veget. Crypt. 
in uftér. Anal. bot. pag. 8. tab. 1. fig. 2. 

Rhizomorpha fufca , pubefcens , reticulata , com- 
preffa , intàs cava , nitidiffima. Willd. Bot. ann. 1. 
pag. 8. tab. 1. fig. 2. 

Ses tiges font comprimées, creufes en dedans , 
divifées en rameaux réticulés , un peu pubefcentes, 
de couleur brune. Cette plante croît fur l'écorce 
du quinquina , à laquelle elle adhère très-fortement 
quoique fans racines apparentes. 

5. RHIZOMORPHE capillaire, Rkigomorpha ca- 
pillaris. Roth. 

Rhizomorpha crocea , tenuifima, pubefcens ramo- 
fifima , capillaris , fabcompreffa. Roth. Catale@. r° 
pag. 234. n°. 3. F3 

Rhizomorpha crocea , fubcomprelfa , -capidlaris , 
pes Willden. Bot. ann. 1. pag. 8. tab. 1. 
“TR RT 

Cette efpèce eft remarquable par fa couleur d’un 
jaune de fafran. Ses tiges font rampantes , au moins 
auf fines que des cheveux , médiocrement com- 
rimées., Fe pubefcentes, très-rameufgs s 
uifantes ,coriaces, divifées en rameaux nombreux, 
épais, prefque fafciculés ; courbés en divers fens, 
jaunes dans leur vieilleffe , plus pâles lorfqu'ils fonc 
Jeunes ous 1e 

Cette plante croit aux pieds des troncs d'arbres 
pourris, & fousles feuilles tombées & en décom- 

| pofition. : ns 

Cd 4 

dicotylédones, à fleurs complètes , polÿypé 
RHIZOPHORF. Rhizophera. Genre de 

[8E 
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des arbuftes exot'ques à l'Europe , qui s'étendent 
très au loin à l’aide de leurs rameaux & branches 
radicantes , fouvent oppofées , ainfi que les feuil- 
les qui font entières, coriaces , roulées dans leur 
jeunefle comme celles de figuiers, & munies de 
braétées caduques. Les fleurs font fupportées par 
des pédoncules axillaires ou terminaux , fouvent 
dichotomes , articulés , & garnis de deux braétées, 
Les fruits font pendans. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre ou huit divifions ; une corolle 
à quatre ou huit pétales ; des étamines en même nom- 
bre ou doubles ; un ffyle; deux ffigmates ; une femence 

à 4 ‘hoi 

très-longue , charnue à fa bafe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

_ Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en quatre ou huit décou- 
pures oblongues , acuminées , perfftantes. 

2°, Une corolle compofée de quatre à huit pé- 
tales oblongs , élargis à leur bale , alternes avec 
les divifions du calice. 

3°. De quatre à huit éramines , le même nombre 
que les pétales ou le double , dont les filamens 
très-courts font inférés fur leurs onglets par paires 
ou fimples. 

4%, Un ovaire inférieur , arrondi , furmonté d’un 
fiyle fubulé , terminé par deux fligmates aigus. 

Le fruir eft infér'eur ou à demi inférieur, à 
une feule loge , à une feule femence capfulaire , 
d’abord renfermée dans le difque du calice, 
faifant jour enfuite par une ouverture au fommet , ? 
commençant à germer avant fa fortie , brifant en- 
fuite fes enveloppes, & fe prolongeant fous la 
forme d’un corps cylindrique très-long , épaiffi à 
fon fommet. 

Obfervations. Ce genre offre , dans la plupart de 
fes efpèces, des dérails & des particularités très- 
fingulières. Souvent un feul arbre peut former, 

_ én peu de tems, une forêt entière, par la pro- 
priété des rameaux de s’enfoncer dans la terre 
pas leur fommet , d'y développer des racines , & 
de produire des troncs fen:blables à ceux auxquels 
ils tiennent. La truétification n’eft pas moins éton- 
nante , ainfi qu’on le verra dans le détail des ef- 
èces, & fur laquelle on peut confulter l'article 
Pueix ( vol. 4. pag. 666). Les palétuviers 
forme nt dans cet ouvrage une famille particulière , 
qui n’«ft encore compolée que de deux g:nres, 
Jun defquels, le brugniera , a été détaché des rhi- 
zophora , & que Linné avoit nommé rhizophora 
gymnorhifa. FAP 

Gærtner a formé du rhigophora corniculata de 

Linné un genre particulier fous le nom d’agiceras , 

_2. pag. 63. tab. 63. p 
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dont il diftingue deux efpèces , l'agiceras majus 
la même plante que le rkizophora corniculara , & 

 J'egiceras minus, dont Rumphius a donné la figure 
fous le nom d’umbraculum maris. (Rumph. Amboin. 
vol. 3. pag. 124. tab. 82.) 

En attendant que ce nouveau genre puiffe être 
préfenté dans le fupplément de cet ouvrage ; nous 
citerons ici fon caractère effentiel , qui confifte en 
un calice campanulé, perfiffant , coriace , à demi divifé 

en cing découpures ; une corolle à cing pétales ; cinq 

étamines (d'après Rumphius ); un feul féyle. Le fruit 

eff une capfule arquée ; à une feule loge, s'ouvrant a 

fon côté convexe , contenant une femence de même 
rme. Ce genre ne paroït pas devoir appartenir 4 

la même famille que les rhizophores. 

ESPÈCES. 

1. RHIZOPHORE manglier. Rhizophora mangle. 
Einn. | 

Rhizophora foliis acutis , fruëtibus fubulato-cla: . 
vatis, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 634.— Lam: 
[uftr. Gener. tab. 396. fig. 1.— Gærtn. de Fruét. 
& Sèm. vol. 1. pag. 212. tab. 45. fig. 1. 

Rhizophora pedunculis bifidis , trifidifque , fruëtibus 
fübulato-clavatis. Jacq. Amer. pag 141. tab. 89. 

Rhizophora fegmentis calicum perfifentibus refie- 
xis ; fruëtu acuminato. Wach. Ultr. 90. . 

Rhizophora utrinquè brachiata , foliis elliptico- 
ovatis, fummis ramis difpofitis. Brown. Jam.211,, 

Mangle arbor pyrifolia , fruëtu oblongo-teretis 
fummis ramis radicof[a. Pluken. Almag. 241. tab. 

204. fig. 3. 

Candela americana , foliis laurinis. Catesb. Car. 

Mangle aquatica , foliis fubrotundis & punélatis. je 
Plum. Gen. 13. 

Mangle pyrfoliis, cum filiquis longis , ficui indice 
affnis. 3. Bauh. Hit. 1. pag. 415. — Sloan. Jam: 
155$. Hiff. 2. pag. 63. — Rai, Hit. 1772. 

Mangium calendarium. Rumph. Amboin. 3. pag: 
| 108. tab. 71.72. 

Peckandel, Rheed , Malab. vol. 6. pag. 91: tab 
34. — Rai, Hift. 1770. $ 
. Margue guapariba. Pifon, Brafil. lib. 4. cap. 87. 

Vulgairement manglé, manglier, palétuvier. 

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ cin- 
qe pieds. Son bois eft blanchâtre , & rouge L. 
ans l’eau lorfqu’il y a été macéré. Son écorce € 

| très-épaifle , de couleur brune foncée. Les raz 
meaux forment de longs jets qui pendent juique 
{ur la terre , s’y attachent par des racines , & pro: 
duifent de nouveaux troncs , qui continuent Re 
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multiplier de la même manière. Ces rameaux font 
garnis de feuiiles oppofées , pétiolées , longues de 
trois à fix pouces, ovales, très-entières , légére- 
ment rétrécies à leur fommet, obtufes , luifantes, 
coriaces , d’un vert foncé à leur face fusérieure h 
d'un vert jaunâtre en deffous, couvertes de points 
noirâtres, Chaque paire de feuilles , avant fon dé- 
veloppement , eft enveloppée de deux longues 
braétées qui. durent peu, & laiflent fur les tiges 
eux cicatrices qui alternent avec les feuilles. 

Les fleurs font axillaires , fupportées par un 
pédoncule commun , long d’un à deux pouces, 
folitaire , comprimé , fillonné dans fon milieu , 
ordinairement bifide à fon fommet, terminé par 
deux fleurs, quelquefois trois, munies de pédon- 
cules propres , cylindriques , longs d’environ un 
demi-pouce, & qui s’alongent Jufqu’à la longueur 
de deux pouces à la maturité des fruits. … 

La corolle eft blanche , quelquefois légérement 
odorante; le calice jaunâtre ; quatre pétales linéai- 
res , lancéolés , très - velus en dedans ; réfléchis 
entre les folioles du calice ; & un peu plus courts ; 
les filamens prefque nuls ; huit anthères linéaires ; 
lancéolées , très-caduques , & qui s'ouvrent à leur 
bafe avec une forte élafticité. Une femence ren- 
fermée dans le difque du calice qui devient une 
forte de capfule, épaiffe , oblongue ; l'embryon 
de cette femence eft environné par un périfperme 
charnu , très-épais. 

Dès que cette femence eft parvenue à fa matu: 
rité, fa germination commence auffitôt, quoique 
renfermée dans la capfule : la radicule en brife le 
fommet, fe prolonge confidérablement : alors la 
femence , entraînée par ce poids , devient pen- 
dante , finit par fe détacher de la capfule, & par 
fa chure s'enfonce en terre par fon fommet, dans 
une pofition verticale , où elle prend peu après un 
développement inverfe du premier. 

Cet arbre croît dans les terrains marécageux , 
en Amérique , & fur la côte du Maiabar. h (F. F in herb. Lamarck. ) 

Son bois eft blanchâtre ; il n°eft guère bon qu’à brüler : l'écorce eft très-propre à tanner les cuirs. On emploie les fruits aux mêmes ufages. Ces ar- 
bres forment des forêts 
das les terrains mous, incultes , inondes par les ! Eaux de la mer, Ces forêts font pre fqu’impéné- | trables selles. font remplies d’un fi grand nombre d’infeétes , connus fous la dénomination vague de ! “moufquites | que les fauvages eux - mêmes peuvént à peine en fupporter la piqûres, mais auxquelles un Européen ne pourtoit réfifer, Une multitüde Innombrable d’oifeaux, &-furtour les aquatiques, 
ÿ établiifent leur retraite : c’eft aufh le fejour d'une mmenfe quantité de crabes, & dans les lieux que les'eaux de la mer inondent fréquimm 
Y dépofent beaucoup d’huîtres & di re t'atta- 

immenfes , très-épaiffes | 

emment, elles } n 

RHI 189 
chées aux arbres. Ces terrains mous & inondés 
feroient abfolument inabordables fi les branches & 
les rameaux des arbres qui compofent ces forêts, 
n'offroient , par leur entrelacement, leur foupleffe 
& leur folidité , une efpèce de fol affez ferme 
pour que les chaffeurs puiflent y aborder avec 
plus de fatigues que: de dangers : mais les fau- 
vages font les feuls que cette forte de chaffe puifle 
tenter 5 iis en font bien dédommagés par l’abon- 
dance du gibier de toute efpèce qu'ellé leur 
fournit. 

2. RHIZOPHORE mucroné. Rkizophora mucro- 
alta. 6 

Rhïzophora foliis ovatis, obtuffs | mucronatis $ 
racemis nutantibus , bafs dichotomis. (N.) Lam. Ill, 
Gener. tab. 396. fig. 2. 

Cet arbre ou arbriffeau a des rameaux très- 
épais , raboteux , revêtus d’une écorce jaunatre, 
couverts par les impreffions des pédoncules après 
leur chute ; garnis de feuilles nombreufes , épar- 
fes , très-rapprochées , pétiolées , glabres , coria- 
ces, ridées & ponétuées à leur face inférieure, 
liflés , prefque luifantes , & marquées de nervures 
fines , latérales à leur face fupéricure, entières à 
leurs bords , ovales , arrondies , obtufes à leut 
fommet , dans le milieu duquel fe trouve une 
pointe affez longue , roide , droite , fubulée, 

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des 
rameaux , en grappes courtes , latérales , peñdan 
tes, dont les pédoncules , épais , très-glabres, font 
ordinairement dichotomes à leur première divi- 
fion , & même à leurs autres ramifications. A la 
bafe de chacune d'elle exifte une braétée courte , 
épaifle, à quatre ou cinq divifions ovales, aiguës. 
Le calice eft d’une feule pièce , à quatre divifions 
glabres , ponctuées , courtes, obtufes > Concaves. 
La corolle eft compofée de quatre pétales oblongs, 
concaves , obrus , ponétués extérieurement. Les 
étamines font au nombre de huit; l'ovaire eft 
ovale , à quatre faces. Ç 

Cette plante croît à l'Ile-de-France. h (7. F 
in herb, Lamarck. ) 

3. RHIZOPHORE à fruits cylindriques. Rk#o- 
phora cylindrica. Linn. … TR 

= Rhigophora fruëlibus eylindricis | obtfis. Linn. 
. Spéc. Plant. Vol. 1. pag. 635. 

Karil-candel. Rheëd ; Malab. vol. 
tab. 33: — Rai, Hifi. 1330. 

Mangium minus. Rumph. Amboin. 3. pag. 106. 
tab. 69. — Burm. Flor. ind. pag. 108,7. 

6. pag. 59. 

C'eft un arbriffeau qui s'élève à quinze ou dix= 
huit pieds , dont les rameaux font bien 
ombreux que dans les autres eff 
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les , entières, très-glabres ; aiguës à leurs deux 
extrémités, & même rétrécies en un pétiole 

court. 

Les fleurs font latérales, prefque folitaires, 
‘quelquefois deux, réunies fur un pédencule bifide. 
Leur corolte eft blanche, ordinairement à huit 

pétales réfléchis. Les fruirs font cylindriques , 
:obtus , de la longueur & de l’épaifieur du petit 
doigt. 

. Cette plante croit aux Inces, dans les lieux 
. humides & marécageux. D 

4. RHIZOPHORE conjuguée. Rkizorhora conju- 
gata. Linn. 

 Rhizephora\ foliis ovato - oblongis ; obtufiufeubis, 
integerrimis ; calicibus feffilibus , fruétibus cylindra- 
ceo-fubulatis. Livin.Syft. veget. pag. 442. — Flor. 
zeylan. 181. — Burm. Flor. ind. 108. >. 

_… Anonyma. Herman, Pidtur..279. 

 C’eft un arbré dont les feuilles font pétiolées, 
glabres à leurs deux faces, oväles, SÉlongbes à 
entières à leurs bords, obtufes à leur fommer. 
Les fleurs font feffiles ; les fruits pendans, très- 
longs, cylindriques , fubulés. 

Cette plante croit à l'ile de Ceilan. B.. 

$: RuizoPHoRE candel. Rhizophora candel. 
Linn. 

Rkizophora foliis obtufis ; pedunculis bigeminatis, 

folio longioribus ; Foutiibas fubulas:ss Lion. Spec. | crées à leur fommet. 
Plant. vol. 1. pag. 634. 

 Tfeurou-candel. Rheed , Malab. vol, 6. pag. 63. 
t2D.35 — Rai, Hill 17704 Eurm, Ind. 108, 

vers leur milieu , chaque divifion terminée par 
une feuille. 

“Les fleurs font prefqu’en grappes latérales, blan- 
ches, à cinq pétales étroits, épais , charnus, li- 

- méaires jun peu, aigus ; très-ouvérts & même re- 
courbés en dehors. Les filämens font nombreux, 
crépus , très -fins, & même rameux d’après la 
figuré & la defcriprion de Rheed ; les fruits fu- 
bulés , affez femblables à ceux du 7#/7ophora 

mangls : ous de uen 
Cette planté croît dans les Indes, au Malabar 

dans les lieux aqueux & falés. fi: =. 2. À 

RÉODIOLE. Rhodiola. Genre de plantes dico. 
sylédones, à leurs dioiques ; de la famille des jou+ 

LR RES a mi 

À denfifimis. Hall. Helv. n°. 953: 
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barbes, qui a des rapportsavec les coty/edon & les 
fedum ; & qui comprend des herbes indigènes de 
l'Europe, à feuilles planes, alternes, nombreufes, 
& dont les fleurs font difpofées en corymbes ter- 
minaux , touffus. : 

Le caraétère effenrisl de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioiques ; un calice à quatre divifions pro= 
fondes.; une corolle à quatre pétales , à peine fenfibles 
dans les fleurs femelles ; huit étamines ; quatre piftls ; 
autant de capfules poly fpermes , accompagnées de quatre 
écailles échancrées. 

» CARACTÈRE GÉNÉRIQUS=. 

£ Chaque fleur offre : 

19. Un calice divifé profondément en quatre dé- 
coupures droites , concaves , obtufes, perfiftantes. 

2°. Une corolle à quatre pétales oblongs , obtus, 
droits, ouverts , caducs, une fois plus longs que 
le calice , à peine fenfibles dans les fleurs femelles, 

3%. Dans /es fleurs mâles , huit étamines dontiles 
filamens font fubulés , plus longs que la corolle , 
terminés par des anthères fimples. 

Quatre ovaires oblongs , acuminés , ftériles ; les 
ftyles & ftigmares non développés. 

4% Dans es fleurs femelles , quatre ovaires alon- 
gés , aigus , furmontés d'autant de ftyles fimples 

4 & droits , terminés par des fligmares obtus , envi- 
ronnés à leur bafe ( dans les deux fexes) de quatre 
écailles glanduleufes | courtes, droites , échan- 

+ Le fruie confifte en quatre capfules corniculées ; 
|s’ouvrant en dedans , & contenant plufieurs fe- 
| mences arrondies, | 

_ Cet aibriffeau s'élève à la haureur d'environ | - 
fept pieds: il fe divife en rameaux garnis de feuil- ! 
les oppofées ou géminées , pétiolées , ovales- ! 
œb'ongues., entières , obtufes à leur fommet, gla- ! 

bres , fupportées par des pédonculestplus longs | 
que les feuilles, & ordinairement divifés en-deux : 

E sPÈCE. 

_ RHOpiozErougeâtre. Rhodiola rofea. Linn. 

: Rhodiola foliis fparfs, ferratis; floritus rofeis.(N:) 

1  Rhodiola rofea. Linn.Spec. Plant. vol. 2. p.146$- 
|— Flor. lap. 378, — Flor. fuec. 831. 912. — 
} Mater. medic. 21$. — Hort. Cliff. 470. — Roy. . 
Lugd. Bat. 457. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag: 174 
— Gunn. Norv.n°.103.— Mattufch:Sil.n°. 723: : 
— Œder. Flor dan. tab. 183.— Blackwtab. 586 
— Kniph. Centur. 2. n°69. — Fabric. Herml 
pag. 271: — Lam, Illuftr, Gener. tab. 819: RE 
| Rhodiola flaminibus corollà dupld longioribus. Mill. in 

pi hé db 

Diét. ue 

Sédur fer difiréams fobiis férratis s umbellis 

Sédum rofeum. Scop. Caïn. edit. 1. n°, $60. 
“Rhodiola odorata. Lam. Flor. franç. vol. 3. pags 
G47 HP TAS50 LUS duo Pet D < 

se à 
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Anacampferos radice rofam fpirante, major. Tourn, 

Inf. R. Herb. 264. 

Rhodia radix. C. Bauh. Pin. 286.—Cluf Hift. 2. 
pag. 6$.— Raï, Hift, pag. 690. — J. Bauh. Hift 2: 
pag. 683. Icon. mediocr. — Dod, Pempt, 347. = 

alech, Hift. 1. pag. 982. Icon. 
Telephium luteum | minus 

Morif. Oxon. 
fiz. 8. Bona. 

ÿ radice rofam redolente. 
Huit. 3. pag. 468. $. 12. tab. 10. 

Radix rhodia mas. Camer. Epit. 769, Icon. 

Cette plante à des racines longues , épaifles , 
charnues , d’une oceur agréable ; approchante de 
celle dela rofe: ils’en élève plufeurs ti gesfimples , 
glabres, tendres, d’un blanc- jaunâtre , hautes de fix à huit pouces, cylindriques, garnies dans toute leur longueur de feuilles nombreufes ; éparfes , très-rapprochées , fefiles , lancéolées , un peu élar- 
gies vers leur fommet, prefque charnues , d'un vert 
glauque , glabres à leurs deux faces, 
ticuliérement vers leur fommet , terminées parune 
pointe aiguë , longues de fix à huit lignes. 

Les ïleurs font rougeâtres , terminales > difpo- fées en un bouquet touffu , prefqu’en ombelle : ces fleurs font dioiques , affez petites ; leur calice eft nu; leur corolle compofée de quatre pétales qui avortent en partie dans les fleurs fe- melles , tandis que les ftyles & ftigmates avortent dans les fleurs mâles : les femelles n’ont point d’é- tamines ; elles produifent quatre capfules qui ren- ferment de très-petites femences arrondies. 
On trouve cette plante dans les Alpes, fur les autés montagnes des départemens méridionaux fur les rochers & dans les lieux couverts. Z ( W.f.) 
Sa racine pañle pour anodine & réfolutive. 

RHODORE. Rhoëora. Genre de plantés dico- tylédones , à fleurs complètes , polypétalées , de la famille des rofages , qui a de grands rapports avecles rhododendron & les aqalea , & qui comprend des arbrifleaux exotiques à l’Europe , dont les euilles font roulées fur elles-mêmes dans leur Jeu- nefle , & les fleurs terminales , fafciculées. 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

: Un calice fort Petit , à-cinq dents : une corolle à x Pétales connivens, le fupérieur Profondément bi- fde; dix étamines inclinées ; une capfule à, cing loges, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre : 

1°+ Un calice perfiftant , d’une feule pièce, fort PeUE , divifé à fon orifice en cinq dents courtes. 
% Une corolle compofée de. deux pétales ARRETE 0 

Hd 

cblongs ; connivens ; le- fupérieur divifé res 

L2 

dentées par- | 

er 
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jufqu’à fa bfe en deux découpures étroites ; l'in. 
férieur élargi , à trois lobes à fon fommet. 

3°. Dix écamines dont les filamens font inférés 
fur le calice , filiformes, inégaux , un peu inclinés, 
prefqu’aufli longs que la corolle , terminés par des . 
anthères petites, à deux loges , qui s'ouvrent à 
leur fommet par deux pores. E 

4°. Un ovaire fupérieur à cinq côtés arrondis > 
ovale, oblong ; furmonté d’un ftyle plus long que 
les étamines , terminé par un ftigmate épais, obtus, 

Le fruit eft une capfule oblongue , ovale, ob- 
tufe, enveloppée à fa bafe par le calice erfiftant, 
à cinq loges , contenant un grand nombre de fe- 
mences fort petites. 

ESPÈCE. 

RHODORE du canada. Rhodora canadenfis. Linn. 
Rhodora foliis integerrimis , ellipticis , Jubrès [ub- 

pubefcentibus ; floribus umbellatis | terminalibus. (N.) 
Rhodora canadenfis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

pag 561. — Lhérit. Stirp, Nov. 1. pag. 41. 
tab. 68. — Willd. Arb. 287. — Idem, Spec. Plant. 
Vol. 2. pag. 603. — Juff. Gener. Piant. 159. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 364: — Michaux, Flor. 
boreal.-amer. vol. 1. pag. 259. 

Chamarhododendros : Duham. Sem. App. 10,tab. 
27: fig. r £ 3 $ LS E? 

Arbrifleau qui ale porc d’un azalea , dont le 
tronc eft droit, cylindrique , haut d'environ deux 
pieds , divifé en rameaux glabres, alternes, un peu 
diffus , garnis de feuilles alternes >; à peine pétios 
lées , lancéolées , prefqu'ellipriques ; la’ plupare 
aiguës à leurs deux extrémités » Entières , roulées 
à leurs bords , glabres & luifantes à leur facz fu- 
périeure, plus pâles & un peu pubefcentes er 
deflous , roulées fur elles-mêmes dans leur jeu- 
nefle , prefque feffiles ou dont les périoles font très-courts, 

Les fleurs font fafciculées ou prefqu’en ombelle, 
à l'extrémité des branches & des rameaux , pé- 
donculées : leur calice eft prefque glabre , fort 
petit ; à cinq dents courtes , ovales , obtufes.-La 
corolle eft grande, compofée de deux pétales con- 
nivens à leur bafe , irréguliers , ouverts ; inférieur 

entier, oblong , élargi vers fon fommet , où ii fe 
divife en trois lobes courts, obtus : 
pétieur eft partagé prefque jufqu’à fa 
découpures étroites , lancéolées 

le pétäie fu- 
baie en deux 

,» Obtufes. : 
Cette plante croîten Amérique , dans le Canada & à Terre - Neuve. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans les bofquets comme plante d'agrément. h ( F, v.) MR re 

OMBOIDES ( Feuilles ). Folia rhorbe 
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feuilles prennent ce nom lorfque, coMidérées re- 
lativement à leurs angles ; elles ont quatre côtés 
parallèles, formantquatre angles , dont deux aigus 

&: deux obtus , comme on peut le voir dans le 
chenopodixm vulvaria. 

+ RHUBARBE. Rheum. Genre de plantes dicoty- 

lédones , à fzurs incomplètes , de a famille des 
polygonées , qui a des rapports avec les rumex , & 
ge comprend des herbes exotiques à l'Europe , 
ont les fuilles font ordinairement très-grandes, 

les fleurs difpofées en une ample panicule , kes ra- 
cines épaiffes, jaunâtres , douées d’une vertu pur- 
gative. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfiflant , à fix divifions ; point de co- 
role ; neuf étamines ; trois ffigmates feffiles ; une fe- 
mence triangulaire , membraneufe à fes angles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

: Chaque fleur offre : 

* 19, Un calice d'une feule pièce , perfiflant , ré- 
tréci à fa bafe , divifé à fon limbe en fix découpures 
obtufes , alternativement plus petites. 

2°. Point de corolle , à moins qu'on ne prenne 
Je calice pour elle. 

3°. Neuf écamires ; dont les filamens font capil- 
Jaires, inférés fur le calice & de la même longueur, 
terminés par des anthères à deux loges ,oblongues, 
obtufes. + 

: - ete 4 's ss 
. 4°. Un ovaire. très-court , à trois côtés , fur- 
monte de trois ftigmates prefque fefiles, plumeux, 
réfléchis. A 

Le fruit confifte en une femence affez grande , 
triangulaire , aiguë , membraneufe fur fes angles. 

Obfervarions. Ce genre a de grands rapports 
avec les rumex ; il n’en différe que:par tout éta- 
mines au lieu de fix , par fes ftigmates prefque fef- 
files , par fes femences garnies à leurs angles d’une 
ailé membraneufe. Les efpèces qui le compofent, 
font des plantes remarquables par leurs grandes 
&z larges feuilles, & par leurs fleurs qui forment 
d'amples-panicules. Ces plantes font encore inté- 
reffantes par leurs racines grofles , épaifles, & qui 
ont toutes la propriété de purger doucement & 
de fortifier l'eflomac. Celle que l’on nomme rheum 
Palmatum , & qui eft la rhubarbe officinale , pafle 
pour. la plus efficace ; les autres ne font cependant 
pas à négliger. 

"M ÉSPEGES 

1. RHUBARBE rapontic. Rheum rhaponticum. 

Rheurn foliis obtufis , glabris, venis fubtùs pilo- 
fafculis , finu bafeos dilatato ; petiolis fupra-fulcatis, 

RHU 
margine rotundatis. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. pe, 
41. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 458. 
Hi: 

Rheum foliis glabris, petiolis fubfulcatis. Mater: 
medic. pag. 109. — Georg. Iter 1. pag. 210. — 
Pallas, Iter 1. pag. 380. — Knorr. Delic. 2. tab. 
R.— Sabbat. Hort. +. tab. 34. — Regn. botan. 
Icon. 

Rheum foliis glabris. Linn. Hort. Upf. 98. 

Rheum. Hort. Chiff. 155. - 

Rheum foliis sordatis , fpicis obtufis. Miller , Dit. 
ECS À 

187. 

Rhaponticum folio lapathi majoris glabro.C. Bauh: 
À Pin. 116. 

Rhabarbarum fort Diofcoridis & antiquorum: 
Tournef, Inft. R. Herb. 89. 

Vulgairement rhaponthique , rhubarbe anglaife, 
rhubarbe pontique , rapontic. 

Cette plante a des racines groffes, épaifles, 
divifées en plufeurs portions charnues , jaunes 
intérieurement , un peu rougeâtres en dehors : il 
s'en élève des tiges fortes, épailles, liffes , ftriées, 
jaunâtres ou purpurines , divifées en quelques ra- 
meaux alternes , garnies , furtout à leur bafe , de 
feuilles amples , nombreufes , ovales , glabres, 
très-larges , périolées , entières , un peu finuées à 
leurs bords , d’un vert foncé à leurs deux faces, 
longues fouvent de deux pieds fur prefqu’autant. 
de large , arrondies & fortement échancrées en 
cœur à leur bafe , rétrécies , mais obtufes à leur 
fommet ; marquées de quelques fortes nervures 
& de veinules jaunâtres , chargées de petits poils 
courts & blanchâtres. Les périoles font épais ; 
affez longs , cannelés à leur ee fupérieure , ftriés 
en deffous , arrondis à leurs bords, point angu- 
leux. Les feuilles caulinaires font alternes , dif- 
tantes , plus petites , peu nombreufes ; les fupé- 
Bone prefque fefiles ; les dernières amplexi- 
caules. 

Les fleurs forment de belles & grandes pani- 
cules touffues , ferrées , axillaires & rerminales, 
d’un blanc-jaunâtre , dont les pédoncules partie 
font courts, capillaires , très-ferrés. 11 leur fuc 
des femences brunes , groffés , triangulaires , Bat” 
nies à chaque angle d’une aile membraneule. 

| Cette plante croit naturellement dans la Thrace, 
fur le mont Rhodope , le long du Bofphore ,,& 
dans plufieurs endroits de la Scythie. On la cultive 

dans les jardins de l'Europe. # ( W. v.) ru 
} 

Ses racines font un peu âcres, aftringentess 
gluantes, vifqueufes, moins odorantes 

l'amères que celles de la vraie rhubarbe, à laquelle = 

PR 

Rhaponticum. Profp. Alp. Exot. pag. 188. tab. 
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on la fubflitue quelquefois , mais elle eft bien 
moins efficace. Elle purge modérément: ob la pré- 
fère même à la vraie 1hubarbe , comme plus af- 
tringente , dans les cours de ventre féreux. Dans 
quelques contrées les périoles fe mangent cuits 
comme les cardes, & fes feuilles peuvent s’ap- 
prêter comme les épinards. 

2. RHUBARBE ondulée. Rheum undulatum. Lion. 
Rheum foliis fubvillofis | undulatis , finu -bafeos 

dilatato; petiolis fuprà planis, margine acutis, AitOn, 
Hort. Kew, vol. 2. pag. 41. 

Rheum (rhabarbarum }, fo/iis Jubvillofis , petiolis 
aqualibus. Linn. Syft. veget. pag. 385. — Pallas, 
Iter 2. pag. 359. — Regn. Botan. Icon. 

Rheum (undulatum) , fois Jubvillofis, uñdula- 
tis ; petiolis aqualibus, Linn. Spec. Plant. 531.— 
Amoœæn. Academ. vol. 3. pag. 212. tab. 4: — 
Miller, Di. n°. 2. — Kniph. Cent. 2. n°. 68, 

Rheum foliis fubvillofis, Hort. Upf. 98. 
Rhabarbarum, folio crifpo , oblongo | undulato ; 

Pabellis fparfis. Geoffr. Mater. medic. vol. 2. pag. 
h;. 

Rhabarbarum finenfe, folio crifpo ; flagellis rario- 
tibus & minoribus. Amman. Herb. 206. 
Rhabarbarum folio longiori , hirfuto, crifpo 
rüm chyrfo longiori & tenuiori. Amm. Ruth. 9. 

; flo- 

Acetofa montana; folio cubrtali É oblongiore, crifpo; foribus fubviridi luteolis > Mefferfchmidii, Amm. Ruth. 226. ne 
Vulgairement rhubarbe de Mofcovie. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la Précédente ; cependant on l'en d'fingue affez aifé- mert par fon port. Ses feuilles font fortement pren » & fes panicules plus étroites , plus ches. 

: ces ; trés-entières , ondulées & prefque crépues eurs bords , échancrées en cœur à leur bafe, où ellés font également élargies & arrondies, obtules à leur fommet longues de deux à trois 

3 & de veinules légérement-velues en deflous. Pétioles font longs, Comprimés , charous, convexes ou à demi cyl'ndriques & médi à 
Botanique. 4 
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friés en dehors; planes en dedans, aigus fur leurs 
côtés. Les feuilles caulinaires font très écartées, 
plus petites , preique fefiles , furtout les fupé- 
rieures. 

Les fleurs forment des panicules étroites , fer 
rées , diftantes, droites , courtes , point diffufes , 
fituées à l'extrémité des tiges & dans l’aiffelle des 
feuilles fupérieures. Ces flurs font petites, d’un 
blanc-jaunâtre, pédiculées. Il leur fuccède des 
femences triangulaires , noirâtres, munies fur cha- 
que angle d'une aile membraneufe, aflez grande à 
arrondie , entière. 

Cette plante croît naturellement dans la Sibérie, 
dans les environs de Mofcow & dans plufeurs 
contrées de la Rufie. I] eft douteux qu'elle fe 
trouve dans la Chine. On la cutive dans plufeurs 
jardins de l'Europe. > ( F. w.) 

On a cru long-tems que cette efpèce fourniffôit 
la rhubarbe en ufage dans les boutiques. H eft 
aujourd'hui reconnu que la véritable racine de 
thubarbe provient du rheum palmatum. Au refte, 
celle-ci a les mêmes propriétés , mais à un degré 
très-inférieur. LE 

+ # 

3. RHUBARBE palmée, Rheum palmatum. Linn. 

Rheum foliis palmaris , acuminatis , fcabriufculis, 
finu bafcos ailatato ; petiolis Juprà obfolerr fulcaris, 
margine rotundatis, Aiton , Hort. Kew: vol. 3. 
PB: Atos semer RES 

Rheum foliis palmatis , acuminatis. 
Plant, vol. 1. pag. 531. — Iem, Fafc. 7. tab. 4. 
— AËt. Angl. 1765. pag. 292. tab. 12. = Mater. 

| medic. 109.— Medic. in Obferv. Soc. œcon. Lur: 
1771. pag. 324. — Miller, Diét..n°.4. — Blackw. 
tab. 600. a , b. — Kniph. Centur. 12. n°. 84. = 
Miller , Iluitr. Icon. "; 

Rhubarbe, Brun. Orient. 192. tab. 73. 
Vulgairement rhubarbe de la Chine, rhubarbe 

officinale. 

£ 

Linn. Spec. 

Cette efpèce , intéreffante par les ufages habi- 
tuels que l'on en fait en médecine , eft auf une 
des plus faciles à diftinguer de ce gente par fs 
feuilles divifées en lobes, aiguës & prefque pal- méess RTS Sr 

Ses racines font groffes , épaifles, d’un beau 
jaune , divifées en ramifications épaifles : il s’en 
élève des tiges d’une hauteur médiocre , cylindri- 
ques , un peu jaunâtres , glabres , ftriées, munies 
à leur bafe d’un grand nombre de feuilles pétio- 
lées, amples , divifées , jufque vers leur milieu or- 
dinairement , en cinq ou fept fegmens lancéolés, 
aigus; chaque fegment partagé à fon contour en 
d’autres plus courts , anguleux , acuminés. Ce 

files font un. peu € 

Ke 
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centes & come veloutées à leur face inférieure, | 

traverfées par de fortes nervures jaunâtres, fup- ! 
ortées par de longs pétioles médiocrement fil 

onnés , un peu aplatis à leur face fupérieure, 

arrondis à leurs bords. 

_ Les fleurs font difpofées en panicules droites, 

nümbreufes, dont ies-ramifications font prefque 

fimples , & en grappes redreffées; chaque fleur fou- 

renue par uo pédoncule partiel wès-fin. Ces fleurs 

Sont d’un blanc-jaunâtre ; aflez petites ; elles pro- 
duifent. des femences d’un brun-noirâtre, trian- 

gulaires, garnies fur chaque angle d’une aile mem- 

_braneufe , ftriée, un peu échancrée au fommet : 

ces membranes prennent fouvent une teinte rou-. 
geâcre aflez vive & très-agréable. 

: Cette plante croîr naturellement dans la Chine # 
le long de la grandé muraille. On la cuitive au | 

“Cents efpèce a éxé réconnuë pour être celle dont les racines fône f uvlement employées en 5 ne. Ces racines ont üne faveur amère & : 

vine odeut particulière un pet aromatique ; elles 
purgent doucement, détruifent les foyers vermi- 
neux, fortifient les premières voies, corrigent les 
crudités acides , facilitent les digeflions, fuppléent ! 
à l'inertie de Ja bile, provoquent doucement les. 
urines , & rétabhfent les principales fonétions des 
Vifceres.. | ee 

On adminiftre ce médicament avec füaccès dans 

fipe rte partie par une forte décoction, On 
éten 

À on peut les manger cuites ; préparées comme ls 

= À fortement encouragée ; elle fourniroie un alir 

|gutà denticularis | glaberrimis. Linn. Spec: P 
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terre. ‘ils lt nétoient, la racient, &-la coupent en 

morceaux qu'ils mettent d'abord fur de longues” 

tables, & qu'ils retournent trois où quatre fois le 

jour, l'expérience leur ayant appcis que s'ils les 

faifoient fécher en les fufpendant à l'air libre ; ces 

morceaux deviendroient trop légers, 8: que la 

rhubarbe perdroit de {a vertu. Au bout de quatre … 

jours , quand les morceaux ont déjà pris une forté … 

de conhftance , on les perce de part en part & 

on les enfite, enfuite on les expole au vent & à 

l'ombre. L'hiver eft le meilleur rems pour tirer la 

rhubarbe de la verre, avant que les feuilles vertes | 

commencent à pouffer. S1 on lärrachoit pendant : 

l'été ou lorfqu’elle pouf: des feuilles vertes, non 

feulement elle ne feroit pas mûre & n'auroitpoint 

de füc jaune ni de veines rouges , mais elle ferott 

encore poreufe & très-légère , & par conféquent 

inférieurs à celle qu'on retire pendaat l'hiver. One 

prétend que la meilleure rhubarbe pour l'ufage 

eft celle qui-a été gardée dix ans. CARE 

On apportoit autrefois la rhubarbe de la Chine 

par la Tartarie., à Ormuz & à Alep, de là à Alexan 

drie., & enfin à Vienne : c'écoit celle que lomapr 

peloit rhubarbe du Levant, Les Portugais l'appote 

toient fur leurs vaiffeaux de Canton , "port où Le Rs 

tient un marché de la Chine. Les Égypriens Paps 

rtoient à Alexandrie : ori nous l'apporte aujour- 

‘hui des Indes-orientales. Les vaifleeux.de 1 

compagnie des Indes s'en chargent à Canton &à 

Ormuz.. É s CÉEPLTE 

Depuis un certaia nombre d'anni£es on a effayé 
avec affez de fuccès. de la culriver en grand 
Francé : on peut la récolter tous les quatre 43 

Ses feuilles jeunes ont-uné faveur afez agréable : 

AA L 

épinards. Cetre culture intéreflante mérite d'être 

nouveau & unmédicament 
précieux ; dont F 

& nr en EE nee 

4 4. REU BARBE compaéte. Rheum compaëhim. 

ne < Rheüm foliis fublobatis, obtufifimis , lucid
is , 4 

Volt: pag, 531 

: Rheum ( compaËtum } , fofiis cordatis ; 

marginious finuatis ; fpisis divifis ; nutantfl 
Dit. ns NE 

= onE tiré <eue racine d 

 Fenplafenrs rarmi 

neue. | leu imére ne les prod 

1 

à leur cont 

«Ses racines [o ne très-groffes., épaifes 
cations Qui S ENTORÇEPE 

Ê ? belle 

nt en.terse., d'une 

quatre à 6x pieds » d'a 
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nelées,,; médiécrement rameufes à lenr-partie fu- | 
périeure, garnies de feuilles pétéolées , amples , 
ovales, coriaces , compadtes , très-glabres à leurs 
deux faces, & même luifantes.à leur face fupé- 

_ tieure ; élargies & échancréesen cœur à leur bafe, 
finuées ou divifées à leurs bords en lobes arrondis; 
peu profonds, &e dont lé Contour ft cartilagineux, 
muniade petites déntsaiguës & crérelées, Les uer- 
vures , aiofi que les veines , font très-fortes d'un 
vert-pâle ; les pétioles ün pewjaunârres. ; iifles ; 
à peine ftriés , planes à leur face fupérieure : les 
feuilles caulinaires font pias petites & feffiles, de 
même forme que les inférieures. 

Les fleurs, d'unblanc-jaunâtre , font difpofées 
en panicules , dont les ramifications forment pref- 
qu'aurant d’épis ou de grappes particulières, étroi- 
tes, pendantes, Ces fleurs font petites : leur calice 
eft divilé en fix découpures égales , obrufes. Les 
femences font fortes , d’un brun-nojrâtré, trian- 
Buiaires, garnies-à chacun de léurs angles d’une 
aile membraneufr + #r 2". 

_ Cette plante croît à la Chine & dans la Tar- 
taie. On la cu'tive dans plufieurs jardins de l'Eu- ae 23 

rOpe. % 

Où attribue à fes racines prefque les mêmes Ÿ 
vertus. qu'à larhnbarbe oficinales cependantelies 
ne {ont pastout-à-fair auf efficaces. 

5: RAUBARBE de Tartarie. Rhsum tataricum, 
Lion. f, : - 

= Rheum foliis cordato-ovatis ; integris, -planis , gla- 
berrimis ; periolis femiteretibus , engulatis ; paniculà 

“fulcaté, Vian. f Supplpag. 220. = Wild. Spec. 
Plant. vol. 2; pag: 496 n°. gs 2 521 > 

_ Certeefpèce ; qui paroît très-voifine du rhexm 
_<ompallum , Br dont elle n'eft peut-être qu'une va- 

riété , en diffère par fes tiges très-bafles & par fes 
feuilles entières & non -finuées à leurs bords. 
a Ses feuilles font périolées, planes , très-olabres ; 
fort amples 5 es radicales étendues fur la terre , 
ovales, en cœur, très-£nrtières à leurs bords : marq s de nervures dilatées, up ortées par des 

* 

pétioles rougeârres , à demi cylindriques, fillon- | 
nés, auguleux. Les fleurs naïflent en panicules fur | vol, 

feuilles : à peine plus longués-que: détiges “Ss pédoncules communs font profondément:car- 

te croît dans la petite Tartarie. x 

1 

$ 
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libus Him /Spec. Plant. ol: 1. pas 3724 Gr 
nov, Orient. 130, r— Mill. Diét, nosfe k 4 " 

Lapathum orientale, afpcro & verrucofo folie ; rites 
Arebibus diciurr, Di, Eitham: ‘Pag. 191. «ab, 158. 

fig, 192. nn TES À +: eais 1 “ éd: 33ad + 

Lapathum orientale, Ling » rotundifolium ; 
ribes arabum diflüm. Bréyn. L\ N. G; Centur. 7 
Pas: 7° MT Mr 

* Lapathum orientale, afperiñi ; folio  fubrärindo ; 
fruëlu magno, parpureo. Pocock. Orient. 189! tab. 84 

Ribes arabum. Rauwolf, Iter , 266. 28ue:., 

- Ribes arabum ;foliis perafnidis.C. Bauh.Pin.4s 5. 
Cerre efpère ef particuliérement ‘rémarquable 

par fes fimences ; qui font revêtues d'une pulpe 
fucculene & rougéatré, © 1727 à SA Se 

. > DRE des SU PET | 

Ses racines font épailles , charnues ; 876 
cent profondémenten serre : il s'en élève désriges 
fortes ;ftriées , d'peinerammeufes , girniesinférieus 
rement de larges feuilles médiocrementpétiolées , 
Couchées fur la terre | ordinairement plus larges 

% 

sr ayant près de deux pieds de diamètre 
on delongueur ; leur furface eft rude , prefque 

verruqueufes comme bouillonnée ;-lés bords ons 
dulés &c frifés ;. les nervures: & les-veines-médio+ 
crement vetues À leur face inférieure par des poils 
courts, roides, un peu épineux ; les pétioles font 
flesss à leur face fupérieure , ftriés , arrondis à 
eurs bords. Les fleurs fôht paniculées, & produi- 
fent des femences plus groffes que dans les'autres 
efpèces , couvertes d'une chair fucculente ; d'ua 
rouge foncé:8c d'une fayeur.très-sfiringente ; ce 
qui leur donne l’apparence de baies ; elles font 
néanmoinsyriangatiires  & munies. à leurs angles 
d'une aile membritieule. F 

 Cetre plante, croît naturéllement fur le Monts 

à 

un peu 
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u planes, & marqués de quelques fillons obtus à 

eur face fupérieure ; les fleurs font difpofées en 

panicule. : 

Cette gs croît dans les contrées feptentrio- 
pales de l’Afie. + 

8. RHUBAREE à racines blanches. Rheum leu- 

corrhizum. Pal. 

Rheum folis tranfverf* ovalibus , depreffis ; paniculä 

feminiferé , divaricatä ; calicis foliolis binis, multo- 

ties majoribus, Pallas , Nov. AËt. Petrop. 1792. 

pag. 384. 

Cetre efpèce eft parfaitement diftinguée de fes 
congénères par plufeurs caractères qui lui font 
patticuliers ; elle eft fort petite , & fes rigesn ont 

pas plus de fix à fept pouces de haut; elles font 
ftriées , & ordinairement garnies feulement de 
trois feuilles radicales , plus larges que longues , 

en ovale fur leur largeur , un peu arrondies , ayant 

uatre ou cinq pouces de diamètre , comprimées 

à leurs deux extrémités , glabres , coriaces , mar- 

quées de trois nervures principales & d’un grand 
nombre de veinules un peu alongées à leur bafe , 
munies à leurs bords de très-perites dents ferrées, 
aiguës, roides, cartilagineufes, fupportées par des 
pétioles fermes , lifles , fucculens , comprimés. 

- Les leurs font difpofées en panicule : leur pé- 
doncule commun eft cannelé ; le calice a deux de 
fes divifions plufieurs fois plus longues que les 
autres. : 

Cette plante croît en Sibérie , dans les lieux 
montueux & déferts. x ( Defcript. ex Pall. ) 

‘_ RIANE. Riana. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes, polypétalées , de la fa- 
mille des vinettiers , ee a des rapports avec les 
poraquiba d’Aublet, & qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l’Europe , à feuilles oppofées , 
ftipulacées, & dont les fleurs font difpofées .en 
épis terminaux &c rameux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice partagé en cing découpures ; dix pétales, 
Les extérieurs plus grands , connivens à leur bafe, 

alternes avec Les intérieurs ; cinq étamines ; un ffyle 

en mafue ; un fligmate obtus. 

_ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

DES 
1°. Un calice d’une feulé pièce, partagé en ci 

découpures ovales , née. L ë : _ 

2°. Une corolle ner pétales ovales, 

aigus , dont cinq extérieurs plus grands , conni- 

vens à leur bafe; cinq intérieurs plus pevits , al- 

teruant avec les extérieurs. | 

R1B 
3°. Cinq etamines , dont les filamens font trèss 

courts , inférés à la bafe des pétales intérieurs, 
terminés par des anthères oblonguës. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale, velu , à cinq 
A or LA : 

côtés, furmonté d'un ftyle charnu , ea maflue, 

terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruit, d'après Jufieu, confifte en une capfule 
oblongue , à une feule loge, à trois valves com- 
primées , renfermant trois femences. 

ESPÈCE. 

RrANE de la Guiane. Riana guianenfis. 

Riana foliis oppofitis , dentato-ferratis ÿ fpicis ter- 

minalibus , fubfimplicibus. (N.) 

Riana guianenfis. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 
137, tab. 94. — Juflieu , Plant. Gen. pag. 287. — 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 106. n°. 2734. 

tab. 135. fig. 1. 

C'eft, dit Aublet , un arbriffeau qui s'élève à 
huit ou dix pieds , dont le tronc a trois ou quatre 
pouces de diamètre, & pouffe des branches dès 
fa bafe. Ces branches font droites, rameufes , gar- 
nies de feuilies oppofées , croifées , pétiolées , 
fermes, liffes, ovaies , vertes & giabres à leurs 
deux faces , longues de fix à fept pouces, larges 

de deux , dentées en fcie à leurs bords , terminées 

par une longue pointe, fupportées par un pédon- 
cule court, convexe en deflous, canaliculé en 

aiguë , caduque. 

Les fleurs font difpofées en épis à l'extrémité 
des branches & des rameaux , compolés de fleurs 

cinq découpures aiguës. La corolle eft blanche, 

rapprochés par leur partie inférieure en forme 

pétales intérieurs. Leur filament eft crès-couit; 

eurs anthères jaunes , à deux loges. L’ovaire € 
velu, à cinq côtés, furmonté d’un ftyle chamu & 
d’un ftigmate obtus & renflé. M, Juffieu a obfervé 
que les fruits étoient une capfule uniloculaire ; : 
trois valves , renfermant chacune une femence: 

d'Avoura. b 

RIBELIER des Indes. Embelia indica. 
Embelia foliis alternis , ovato-fublanceolatis ire 

cegris ; floribus racemofis. (N.) 

Gener. tab. 133. 

\ n°, 403: 

deffus, muni à fa bale d’une flipule petite , ovale, 

_alternes , pédiculées , dont le calice eft divifé en 

fes pétales exrérieurs alongés, terminés en pointé» 

grelot. Les étamines font inférées fur les cinq 

Cette plante croît à la Guiane , dans les forëts 

Embelia indi-a. Burm. Flor. ind. pag. 62. tab. 28- + 

— Jufieu , Gener. Plant. pag. 427,— Lan. ufr. £ 

Ribefoïdes. Lian, Flor. ze
yl. pl. obfc. page 190 | M 
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Antidefma ghefambilla. ? Gærtn. de Fruét. & Sem. 

vol.:1. pag. 189. tab. 39. fig. ç. 

Groffularia zeylanica , major , ghafembilla zeyla- 
nenfibus. Burm. Zeyl.112. 

Ghafembilla. Herm. Zeyl. 36. 

Embilla. Herm. Zeyl. 11. 

Groffularia baccis albis ; pediculis “floriferis in 
[immo ramo , & ex alis foliorum exeuntibus, ? Raï, 
vol. 3. Dendr. pag. 27. 

Arbre des Indes, fur lequel nous n’avons encore 
que des détails incomplets , relativement à fa fruc- 
tification. Ses rameaux. font glabres , garnis de 
feuilles altèrnes, prefque fefiles , ovales, prefque 
lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à 
leurs bords, obtufes ou un peu pointues à leur 
fommet , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
coutt. 

Les fleurs font difpofées en grappes tant rermi- 
nales que latérales, ces dernières fortant de J'aif- 
felle des feuilles. Ces grappes font compofées de 
rameaux alternes , courts, garnis de fleurs pédi- 
culées, dont le calice eft petit , à cinq divifions. 
La corolle eft compofée de cinq pétales petits, 
ovales , obtus ; elle renferme cinq étamines & un 
piftil. Le fruit paroit être une petite baie aff2z 
femblable à celle des grofcillers. L’antidefma gha- 
fembilla de Gærtner eft très-probablement la même 

. plante que celle-ci. 

. Cet arbre croît à l'ile de Ceilan. B (F. fin 
herb. Lamarck. ) : F 

RICCIE. Riccia, Genre de plantes cryprogames, 
de la famille des hépatiques, qui à des rapports 
avec les B/afa, & qui comprend des herbes tant | 
Exotiques qu'indigènes de l’Europe. Ce font des Expanfñons membraneufes , fans tiges, & fur la 
fuperficie defquelles la fruétification eft éparfe, 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte 
ans: 

Ea fru&fificarion monoïque, quelquefois dioïque. 
Les parties mâles confiftent dans un cône ffile : faillant ; tronqué à fon fommet par lequel il s’ou- vre, & laiffe appercevoir une maffe de très-petits Corps granuleux. 

fule à demi plongée dans la fubftance même des 
feuilles, à leur fuperficie. Cette capfule à une. forme fphérique , traverfée par un Ayle filiforne, qui la fait paroître tin à fon fommet; elle renferme plufieurs femences hémif hériques , ex- ‘rémement petites, un peu pédicellées. 

2 rofetté, divifées en lobes, Les fleurs 

Les expanfons font planes , étendues ; refque | 
cé les : 

F5 Odinairement placées vers Je centre de, la À La plante A m'a été c 

RAS 197 
fuperficie dés feuilles, & les fleurs mâles rejetées 
vers les bords , ou placées dans les échancrures 
dés lobes. 

ESPèiCÉés. 

1. RicciE criftalline. Riccia criflallina. Linn. 
Riccia frondibus fuperficie papillofis. Lion. Spec., 

Plant. vol. 2. pag. 160$. n°, 1.— Scop. Flor, carn. 
pag. 116. n°. 1. — Necker, Gallob. 497. — AG, 
Palat. 2. tab. 2. fig. 9. — Scholl. Barb. n°. IOIS. 
— Pail. Iter, vol. 1. pag. 372.— Lam. Flor, franç. 
vol. 1..pag. 74. n°. 1272. I, — Weiff. Cryptog. 
pag. 328. — Roch. Flor. germ. 489. n°. 1. : 

Riccia foliis afpergine criflallina perfufis , margine 
incraffatis. Flor.fuec. 935. 10$$.—Iter, Œl. 154 

Riccia fronde reticulat&, aquabili ; lobis denricu= 
latis , obtufis , fimplicibus & cordatis. Halier, Helv. 
1896. 

Riccia fronde fuperfcie papillofà , primordialibus 
fecernentibus. Necker, Method. 41. 

Riccia minima & minor, pinguis ; afpergine crif- 
tallinä perfufà, Michel, Gen. 107. tab. 57. fig. 7. 
$. 3. : 

Riccia ( pellucida }, fronde fimplici, membrana- 
ced , tener&, lobatä ; lobis obtufis , obcordatis. HoËm. 
Deutf. Flor. 2. pag. 56. n°. 2. 

Hepatica paluftris, lobis inflatis. Vaillant, Parit. 
pag. 98. tab. 19. fig. 2. 

Lichen palufiris , rute folio. Celf. Upl. 28. — 
Dillen , Mufc. 535. tab. 78. fig. 12. 

Riccia frondibus lobatis , obtufis, emarginalis , ca= 
vernofo-punélatis, Roth. Tentam. Flor, germ. pag. > 
430. n°. 3. 

Riccia (cavernofa), frondibus imbricatis , caver- 
nofo-punétatis, obtufis. Hoffn. Flor. deutf. 2. pag. 
95: n°. 4. 

À. Eadem , lobis latioribus , fubpapillofis, margine 
crifpato-nigris: (N:) “s : no 

Certe plante s'étend fur la terre , où elle forme 
des expanfons prefqu’orbicülaires ou en roferte; 
fixées en terre par quelques petites racines tomen- 
teu'es ; elles fe divifent en plufieurs lobes > # À fonds, longs de troisà quatre lignes, larges Les parties femelles {ont conftiruées par une cap ï : viron une ligne, rétrécis vers leur bafe, élargis à 
leur fommer, qui eft fouvenr échancré en cœur. 
Leur fubftance eft un peu pulpeufe, verte ; leur 
fuperficie parfemée ds petits points ou tubercules 
blanchätres , inégaux. Le centre eft occupé par 
quelques peuts points granuleux , arrondis , que L l 

4° on regarde Comme les fleurs femelles, tandis Æ 
ge les fleurs mâles font plus rapprochées dés. 
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aui l’a recueillie dans la Caroline ; elle approche [ 3. Ricote petite. Riccia minima. Linn. 
4 = . . . e E A ! ? s# 

beaucoup du ricoia criflallna , dont peut-être elle À Rica frondibus glabris, bipartitis , acutis. Lin 
n'eft qu'uns variété. Sa fuperhcte eft moins papil- à Spec. Plant. vol. 2. pag. 160$. Flor. fuec, 984 7 
ne pores plus élargis, & les Late crépus À 5054. — Leers, Herborn. pag. 254: n°. 9184. . 

cest : À Dærr. Naf. pag. 309. — Necker, MRSTn ee ; 

Cette plance croit fur la terre ; dans les Lieux À — Web. Spicil. pag. 170. — Lam, Illuftr. Gerier. 

humides ,au commencement du prinrems. ( V.v.)! tab. 877. fig. 2. RAT 

: ; 4 À Ricéia miniiha , nitidaÿ fegmentis angüflioribus , . 

: acuris, Mich, Gener. 407. tab. 57. fig.6. À ARS 

Riccia frondibus glabris, canelioulatis , bilobrs, | 

obrufis. Linn.. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1605. — ! 

Leers, Herborn. pag. 255.n°.919:— Pollich, Pal. 
n°. 1079. — Neck. Gaflob. pag. 498. — Web. ! 
Spicil. 172. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag..74. À 

n°. 1272. IT. — Flor. dan. tab. 898. fig. 1.— Lam. } 

Hluftr. Gener, tab. 877. fig. 4. =" 

Riccia fronde fulco divifé ; lobis bifureatis ; Iobulis À 

. dancevlaris, obtafis. Haller , Helv. 1897 à 

RÉ Rrétie free obtujà, fuperné fulcata. | 

Necker, Method. pag, 42 =. | 
© Riccia minima, pinguis; foliis latiufeulis , amplè 

“7 glauco virefcenubus. Michel, Gen. 107. 

2. Ricors glauque. Riccia glauca, Linn. 

Lichen omnium minimus ; foliolis fifis , fuper ét 

ram expanfis. Di. Mufc: pag. 534. tab. 78.-Gge1t. = 

Rivcia (minima } , frondibus linearibus ;. fabrri 

partis, dichotomis , canaliculatis, acutis, Roth, 
Tentarm. Flor. germ. pag. 231: n°. 4. mt 

Riccia frondibus bi cripariiiis ; dichotemis; linear 

ribus., canuliculatis, aus, Hoffm. Deutf. Florsæ ©" 

pag. 94: n°. 1. LH VAR 

Riccia ( minoriformis }, frendibus mulripartitis 3 
dichotomis ,acutis ; reticulato - cavernofis .? Hoffm 
Deutf. Flor..2.pag. 95. n°3. 25 SEE 

- fulcar Cetre efpèce diffère du riccia criffallina pat lab» 

tab. 57. fig. 4 (1 AE PAL ST & du riccia glauca pare dé 

: Sn ge ps pis faut d À la face fupérieure des expanfions. 
Hepatica paluffris, bifurcata ; lobis brevioribus , À Île f æ de Mt P Fe 4 be 

carinatis. Vail. Pari. pag. 98. tab. 19. fig. 1: | ÉRES RSS URNSPNSSNLERD OMS PEU QUE SP 
ss es PRE RES 1 que nous venons de citer. : 

Lichen mirimus, feliis vencfis, bifariam delari- Fe TRE urnes LCA PSN 

: Se SENS é 221888.  , luifantes , d’un verts 
£rien f ee LE ,. Dill, Mafc. | pâle, ste gées en A net concis 

NA “ss À divifées vers leur fommer.en deux ou quatre lobes 

Lichen terreffris minor, foliis rats. Buxb. Centur. À très-élibres, aigus. À l'époque de Ta maturigé leuf 

2 Da, TR AR ME he ‘À fuperhiie fe crève , & lailfe appercevoir dep -tités 

be EVE p. Œder Dhs dal + captules linéaires d'un-brun-noirâtre. Is 

# 

apice bifidis , concavis , lanceol Mages; De Ensope.(#4/.) Fer a + 
_ Lericcia mineriformis paroît être la même 

À que laprécédenre, peut-être plus avancée En 
À &'alors plus réticulée & à divifions plus 

_ radicalibus fubmarginalibus , ciliatis, Roth. T entam. | 
‘Flor. germ. pag. 432. n°. 6. ee 

—Riccia (ciliata} , frondibus bipartitis , dichotomis, 
margine ciliatis. Hoffm. Deurf. Flor, 2.p. 9$.n°.2. 

Riccia ; fans angihiotihui et 4. Raccie flottante, Ricci fluisans, Linn 

margines ptlofss. Michel, Gen, Flant. page 1074a NE us Pots Diobus. ere fi 
$7. fig. s. Mediocr. & mul:ù major. | Lion. rs Pan NOT À da 160 $- Er 

M 241. — Flor. fuec. edit. 2. n°. 1056. 
| Ged: 2. pag. 167. — Necker , Gallob. 
Palat. 2.tab. 2. fig. 8.— Œder. Flor, dat 
+ Lam.-Elor. françem “74, DA 

à leur b ce . TN Te 0 DE ee CPE RES De 

des lobss fonclé _Riccia fronde dichotomé , lineari= £ PASSES PJ: FL 1-ramo/« 

pondtuss , réticulés. = LES dialibus obrufis. Necker, Methoë. 

On rencontre cette plante für les terrains hu- | iccia(fluitans ) ; frondibus planis 
L mides. ( Fx v.) APT Ve SES 
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éulato- venofiss Hoffm. Deutf.:Fler. 2. pag. 06. 
n°. 8 + . 

… furçcauin. Di. Mufc. 514. tab. 74, fig. 47. 
Fucus fontanus ; pinguis , corniculatus | viridis, ? 

Vaillant, Parif. tab:10. fig. 3. 
“ : Hepatica paluftris , dichotoma ; Jegmentis ohlongis, 

angufiis, Vaillant , Parif. pag. 98. tab. 19. fig. 3. 

© 8. Riccia ( canaliculata), frondibus canalicularis ; | 
bneari-mulrifidis , drchotomis , opacis, Hoffin. Deutf. 
Flor. pag. 96. n°, 9. 

” Cette efpèce a quelqnefois l'afpe@ d’un con- 
ferva ; elle ft remarquable par fes divifions dicho- 
thomes , prolongées , larges d'environ une Hgne, 
priés en plufiéurs autres ramifications nom- 
reufes , irrégulières , la plupart fourchues , ob- 

_tules à leur fommet, Dati e 
Rurs deux faces , munies en deffous d'un affez 
grand nombre de periresracines exrrémement fines. . Dans la plante £ les expanfions font plus petites-, 

-fanalieulées, rainpantes , moins tranfparentes , vein ées - # PRESS PR : a sd. 3 : réticulées. * - 
On trouve cette plante dans 

foffés aquatiques. ( Ÿ. vw.) 

Oéfervations. Vaillant a obfervé que cette plante 
fe trouve appliquée fur les pierres autour des 
ares; où elle s'attache fortement par de rerits 
chevelus blancs ÿ que lorfque le terrain étoit . ondé , elle s’en détachoir fort fouvent, & qu'a- lors on la voyoit Rotter fur l'esn, où fes fegmens 
font une fois plus larges que lorfqu'on da trouve 4 terre. Il nous à paru que les deux figures que 
ous avons citées du même auteur, pouvoient 

Partenir à la même plante ; mais celle de la 
pue 19, fig: 3, y convient mieux, quoique 
Linné ait cité la première exclufivement, 

f- RICCIE nageante. Riccia natans. Linn. 
«Riccia frondibus-ohcordatis , ciliatis. Linn, Maer. - & Sy. Plant. vol 4. pag. $21. n°. $. — Shoil. 
For, barb. n°, 893. — Weber, Snicil. pag. 174. - = Necker, Meth. Mufc. pag. 43. = Pollich, Pat 
AAPPONS par HR 
= Riccia (natans) , fronde gheordar4 land , fikrès long. preffs radicalis teétà. Wôffm. Deurf F 

ND 

+ + 
2 : 

10: Roth; Tentañi? Flor 

“part 

Fnis, cordatts ; radicibus 

. Lichenaflrum aquaticum à flaitans., tenuifolium 
"À face des eaux , & 

| d'une lentille d'eau; elle fe divife en pétites ex- 
| panfions prefqu'en cœur, verdâtres, 
À bords, vers fe 

, d'un beau vert à : 

ferraus. Schmid, Icon. & 
Analyf. tab. 74. ER. 

C’eft une fort petite efpèce flottante à la fur- 
qui préfente quelquefois l'afpe& 

garnies à feurs 
ur baie, de très-perites racines fort 

courtes, qui reffemblent à des cils & rendent cette 
partie comme frangée, 

- Cette plante croît 
des étangs, en Europe. 

6. Riccre tuberculée. Riccia tuberculata, | 
Riceïa frondilus glabris ; fégmeniis. bafi cuneifors 

mibus ; apice bilobis Jiperficie tuberculasis. (N.) 

On diftingue certe efpècs à de perits tubercules 
arrondis, Un peu comprimés, qui garmiflent une 
partie de fa fuperficie. Elle eft petire , étalée en 

les märos & les | 

ris & humides , dans les forêts de 

rofette fur la terre , divifée en fsgmens couts, 
{ Cunéiformes à leur bafe , élargis à leur fommet 
ordinairement échancré en deux lobes obtus AETE 
rondis.. 

Cette plante croît aux environs ds Paris, dans 
les terrains humides. Elle m'a été communiquée 
par M. Dupuis, (KW) . 

-7. RICCIE fruriculenfe, Rice ia Fraticulof. “ | Riccia frondibus camprefs ; remofs ; rarmi ireatis, fbulasis Œder. For. dan.tab. 898. fig. 3. 
: Cette efpèce fe recènnoît en ce que fes ramifi- 

cations, au lieu d’être étendues fur la terre, font 
toutes relevées, & forment une forte de petit. 
gazon très-court, verdâtre, dont les expanfons, 
la plupart élargies à lsus bafe, fe ramifient irré 

 liérement , & font fouvent dichotomes & fubul 
à leur partie fupérieure , glabres ; comprimées. 

Certe plante croît fur les débris de fapins pout- 
ka Norvège. 

tr 

CAE 

LICE TR 

Riücia (pyr 

Pyamidatis. Roth. Tentam. Fior, germ, 

Cette plante forme une r 

particuliérement à la furface . 

gui 

Léxoe Mich-Now-Gen, page 166: n°. 1. tab. 57. fg. 247% Dilk fc: pag.-53$; tab. 78. fig. 16. 
“pyramidara), ford'bus oblongis, indie 

vifs, apice fuërds triangulariter incrafrtis 3 fruäibus 
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affez régulières, entières , ovales ou larcéolées, 

relevées vers leur fommet en une boffe épailfe , 
charnue , triangulaire, & dont les capfules font 

. droites , glabres , pyramidales , aiguës. La face 
inférieure des expanfons eft munie de petites ra- 
cines très-courtes , de cou'eur brune. 

Cette plante croit (ur les terrains humides. 

9. Riccie en toile d’araignée. Riccia arachnoïdes. 

Riccia frendibus capillaceis ; implexis. Œder. Flor. 

dan. tab. 898. fig. 2. 

Certe efpèce, entiérement couchée fur la terre 
dans les terrains v.feux & où l’eau a long-tems 
féjourné , s'y développe en petites plaques arron- 
dies , irrégulières, lobées, uniquement compo- 
fecs de ramifications capillaires , approchantes de 
celles des byffus , entre-mélées fans ordre , affez 
femblibles à des toiles d'araignées, glabres ; ver- 
dâtres. s 

Cette plante croit dans l'Europe feptentrionale, 
dans l<s mares d’eau defléchées. 

10. RicCIE réticulés. Riccra reticulatu. 

Riccia fronde difformi, laciniaté , glabrà, reticu- 
larë, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 135$. n°. $.— 
Lan. !lluftr. Gener. tab. 877. fig. 1. 

Riccia major, coriandri fapore , foliorum fuperficie 
velui teffellarä ; fruë&lu fusrotundo , afpero. Mich. 
Nov. Gen. pag. 106. n°, 1. tab. 57. fig. 1. — Dill. 
Mufc. pag. $35. tab. 78. fig. 115. 

R'ccia ( major), frondibus lobatis | obcordatis , 
obeuffs, planis , feabris. Roth. Tentam. Flor. germ. 
naS<. 429: he LES RUE TRR. er-7 

Cette plante a prefque l’afpeét d’un Zichen. Ses 
expanfons font amples , larges , divifées en lobes 
très-irréguliers , affez généralement rétrécis en 
coin à leur bafe, élargis confidérablement vers 
leur fominet , une & fouvent deux fois bifurques, 
obtus , entiers ou échancrés au fommet de leurs 
divifions , glabres ; réticulées à leur fuperficie, 
d’une faveur approchante de celle de la coriandre, 
à capfules très-petites, arrondies. 

Cette plante croit fur les terrains humides. 

1r. RicCtE veinée. Riccia venofa. 

. Riccia frondibus dichotomis , planis , levibus, ve- 
rte ; apice bipartiuis , retuffs , divaricatis. 

th. Tentam. Flor. germ. pag. 433. n°. 7. 

_Riccia ( glauca) ,. frondibus planis | dilatatis , 
bpartiti$, dichotomis , obrufis. Hoffm. Deutf. Flor. 
2. pag. 95. n°. 6.— Hedw. Theor. Gener. edit. 1. 
tab. 29. — Idem » 2. pag. 197. tab. 31. 

_ Cette efpèce diffère du riccia fluitans par fes 
 expanfons plus larges, plus épaifles, point tranf- 

RICE 
parentes , rétrécies à leur bafe ; par fes veines 
S par fes divifions terminales en deux lobes. 

Ses expanfions font confufes , fans ordre , fou- 
vent imbriquées , d’un vert glauque affez agréable, 
fortement appliquées contre la rerre par de petites 
racines, afféz femblables au jungermanña furçata, 
fans nervure longitudinale dans leur milieu , ré- 
trécies à leur bafe , planes, très-lifles , marquées 
de veines verdâtres très- fines, réticulées , plus 

apparente dans l'état de ficcité ; les divifions des 
feuilles plufieurs fois dichotomes , terminées par 
deux lobes écartés , obtus ou tronqués. pe 

Cette plante croît en Allemagne , fur les terres 
nouvellement remuées , dans les lieux humides & 
à l'ombre. ( Defcripr. ex Roth.) 

RICCIN. Ricinus. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs incomplètes, monoiques, de la 
famille des euphorbes, qui a des rapports avec les 
jatropha , qui comprend des arbres ou des herbes 
la plupart exotiques à l'Europe , dont les feuilles 
font alternes , ftipulacées , fouvent palmées, glan- 
duleufes fur leur pétiole , & les fleurs difpoiées 

en un épi paniculé , les inférieures mâles , les fu- 

périeures femelles. 

Le caraéière eflenriel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques ; dans les fleurs mâles un 

calice à cing divifions ; point de coroile ; des ftamens 6 ie 
nombreux, ramifiés à leur bafe; dans les fleurs fe- 

. - - 27 Fe 

melles un calice partagé-en trois ; un ovaire f«pérteur; 
ë hs ' $ À ps 

trois ffyles bifides ; une capfule à trois coques, hériffée 

de pointes, à trois loges , contenant chacune une feule 

femence. : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
} 

— Les fleurs font monoïques ; les fleurs mâles pla- 
cées plus bas que les fleurs femelles. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice d’une feu'e pièce , à cinq décou= 
pures ovales , concaves. 4 

29. Point de corolle. ras 

3°. Un grand nombre d’étamines , dont les fila- 
mens font filiformes, rameux, & divifés en plu- 
fieurs corps à leur partie inférieure , terminés par 
des anthères arrondies , à deux loges. 

Chaque fleur femelle offre : 

_ 1%, Un calice d’une feule pièce , à trois décou- 
pures ovales, concaves, caduques. 2 

2°. Point de corolle. Le. 

3°. Un ovaire fupérieur , ovale , couvert de 
pointes fubulées , furmonté de trois ftyles écartés 
entr'eux, droits, hifpides, 
un figmate bifide a ea ti her 
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+ Le jruit ef une capfu'e prefque ronde , à trois ! 
coques réunies ; marqués de trois fillons, armée 
de pointes , à trois loges , à trois valves , chaque 

ge contenant une femence folitaire , prefqu’o- vale, oblongue , luifante, convexe d’un côté ; ombiliquée à fon fommer. 

ESPÈCES. 

1. RICCIN commun, Ricinus communis. Linn. 

Ricinus foliis pelrauis, Jubpalmatis , ferratis. Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 1430. — Mater. medic. 208. — Ludw. Et. tab. 7. — Gærtn. de Fruét. 
à Sem. vol. 2. pag. 116. tab. 107. fig. 4.— Def. fonc. Flor. atlant. vol, 2. pag. 355. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. Pag. 259. — Lam. Illuftr. ener. tab. 792.— Jacq. Plant. rar. Icon. Centur. 1. tab. 27. 

R'cinus foliis peltaris férratis ; petiolis glanduli- feris. Hort. Cliffort. 4jo. = Hot. Upf. 289. — Flor. zeylan. 339. — Philofoph. Botan. 256. — Gronov. Orient. 190. 
Ricinus vulgaris. C. Bauh. Pin. 432.— Tournef. Ioft. R. Herb. 532. tab, 307. — Schaw. Spec. n°. ÿi1. — Miller , Diét. n°. r. tab. 219.— J. Bauh. Hif. 3. pas- 642. Icon. — Morif. Oxon. Hifi. CE 

$- 10, tab. 3. fig. 1. 

= Ricinus, Camer. 
Pempt. 36z. 
Comment. 

Epitom. 959. Icon. — Dodon. 
Icon. — Tabern. Icon. 776. — Matth. 

862. Icon. — Fufch. Hift, 340. Icon. 
Ricinus , cerva major. Lobel. Icon. 688. 

+ Ricinus pallis ,palma Chrifii, Lobel. Obferv. pag. 392. Icon. 

Ricinus Matthioli, Dalech. Hift. : * 163 
d atthioli. Da . Hit. 2. pag. 1630. 

H. Heyft. Œf. 8. tab. rr 
Ric'nus major & minor. 

8e 12. fig. 1. 
L pue des Rumph. Amboin. vol. 3- Pag. 92. 

Catapucia major & minor. Blackw. tab. 148. 
 Avanacu, Rheed , Malab. vol. 2. tab. 32. 

 Wulgairement le ricain. Regn. bot. Icon. 
8 Ricinus africanus , Maximus ; rutilante. Tournef, Inft, R. Herb. 

Ricinus t africanus 
lobis MAXIMIS ; Caule 
Miller, Di&. n°. LS 
: Ricinus ruber. Rumph. Amb. vol. 4. pag. 9%. pt: Ricinus (inérmis), foliis pétratis. fubpalmatis Lerratis , cautoque een? {00is péleatis, fubpalmatis, EPratis que coloratrs. Jacq. Plant. var. Icon, LT PAT M Le | - À Ricinus ( medicus 

tarique, Tome 

canle geniculato, 
ÿ42. À 

)3 foliis peltatis , ferratis ; 
geniculato ; cupfulis echinatis. 

À OC 
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lobis, lobis lanceolatis , infimis divaricatis. Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 164. c 

291 

Cette plante, qui devient annuelle étant culti- 
vée dans nos climats , quoiqu’elle foit dans fon 
pays natal un arbre afféz fort, produit un très-bel 
effet par fes feuilles amples & palmées, & par fes 
tiges glauques, élevées , terminées par un long 
épi paniculé. 

Ses racines font fibrenfes, & fe divifent en ra- 
mifications peu nombreufes : il s’en élève une tige 
droite, haute de fix à huit pieds, creute , cylin-, 
drique , d’une couleur glauque, un peu purpu- 
rine , life , articulée , un peu flriée , rameufe, 
garnie de feuilles amples, palmées, aiternes, pé- 
tiolées , pelrées , liffes à Iéurs dsux faces , plus 
pales en deflous , divifées à leur contour en fepec 
ou neuf lobes lantéolés, inégaux, dentés en fcie 
à leurs bords, aigus à leur fommet , ftpportées 
par des périoles cylindriques, ftriés , glanduleux, 
de la longueur des Éuiltes ,; garnis à leur bafe 
d’une ftipule glabre , membraneufe, concave , am- 
plexicaule , aiguë , caduque. 

Les fleurs occupent la partie fupérieure des 
tiges & des rameaux, où elles font difpofées en 
un long épi rameux , compofé de plufieurs petites 
panicules prefqu'en ombelle , munies de braftées 
membraneufes , fort petites. Le calice eft d’un 
vert glauque, petit. Les étamines ont des filamens 
divifés à leur bafe en plufieurs ramifications. Les 
fruits fonc glauques , à trois coques réunies, gar- 
nies extérieurement de pointes fubulées , molles ; 
elles renferment des femences ombiliqu£es à leur 
fommet, & fouvent marquées de taches inégales. 

Cette plante, que j'ai rencontrée en Afrique, 
particuliérement dans les environs de Bonne , ne 
diffère de celle que nous cultivons que-par fes 
tiges arborefcentes, de la groffeur & de la gran- 
deur de nos arbres fruitiers , particuliérement des 
pommiers. Ses fruits font prefque glabres ou bien 
moins garnis de pointes, C’eft notre variété g. Je 
fuis fort porté à croire que les autres efpèces de 
ce genre, décrites dans le Diéionnaire des Jardis 
niers de Miller, ne font que des variétés de la 
même plante , occafionnées, ou par la'culture , ou. 
par le changement de température. J'en dis aurant 
de Ja variété y, dont les fruits font glabres, & de 

plante ?, que l’on cultive en Egypte à caufe de 
fon emploi en médecine. 

Cette plante croit naturellement dans les con- 
trées méridionales de l'Europe , en Afrique & 
dans les deux Indes, B (F7. v.) 

Ses femences fourniffent une huile purgative 
& qui eft en même tems un excellent vérmifuge. ” 

. 2. RICCIN mappa. Ricinus mappa. Linn. 

_ Ricinus foliis peltatis, indivifis. Linn. Syf 



202 BE Q 
© Folium mappa. Rumph. Amb. vol. 3. pag. 172: 

tab. 108. 

C'eft une efpèce bien diftinéte par fes feuilles 
entières & peltées. 

Ses tiges s'élèvent fous la forme d’un arbriffeau 
médiocre ; elles font cylindriques, droites, fimples 

ou feulement rameufes à leur fommet, africulées, 

garnies de feuilles éparfes , amples , très-srandes, 
pétiolées , glabres à leur face fupérieure , lanugi- 
neufes en deffous , prefqu’arrondies , terminées en 
une petite pointe à leur fommet, marquées de 
grofies nervures latérales. Les fleurs font difpo- 
fées en petites grappes latérales vers l'extrémité 
des tiges, & produifent dés fruits globuleux , à 
trois coques prefque glabres. 

Cette plante croit dans les Indes , à Pie d’Am- 
boine , fur les montagnes. F 

3. Ricci tanare. Ricirus tanarius. Linn. 

 Ricinus foliis peltatis, repandis, Linn. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 194 n°. 2. : 

Tanarius minor. Rumph. Amb. vol. 3. pag. 190. 
tab. 121. — Burm. Flor. ind. 307. 

Cette efpèce a des rapportsavec le ricinus mappa, 
mais fes feuilles font plus ovales, finuées à leurs 

C'eft d’aillzurs un arbriffeau moins’ élevé, dont 
ke tronc fe divife vers fon fommet en rameaux 
oppofés , garnis de feuiles peltées , alrernes , pé- 
tiolées , d’une grand:ur médiacre , ovales , aiguës 
à leur fommet, médiocrement échancrées ou fi- 
nuées à leur contour, & même un peu denticulées 
dans leur jeunefle , glauques à leurs deux faces, 
munies , à la bafe de leur pétiole , de deux ftipulzs 
écailleufes & dentées à leurs bords. Les fleurs font 
difpotées en grappes latérales , qui portent des 
fruits rougeâtres à l'époque de leur maturité, & 
chargées de pointes un peu courbées. 

Cette plante croît à l'ile d’Amboine , dans les 
campagnes & fur les bords des forêts. D 

4. Riccin dioique, Ricinus dioicus. Forft. 

Ricinus foliis cordatis | acuminatis. Forft. Flor. 
auftr. pag. 67. 

Cette efpèce, quoiqu'elle ne nous foit pas con- 
nue , me paroît fufhfamment diftinguée de fes con- 
énères par les caraétères que Forft-r lui afigne, 

& Een ve des fleurs dioiques , les fleurs 
mâles portées fur-des pieds féparés des femelles. 
Les feuilles font entières, en cœur , acuminées à 
leur fommet "5 Ses se 

Certe plante à été déconverte par Forfier dans 
les iles de la mer du Sud. #7 

© RICINELLE, Acab;ha. Genre de plantes di- 

CL 
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 cotylédones , à fleurs incomplètes, monoïques , 
de la famille des euphorbes , qui a des rapports 
avec les tragia & les croton | & qui comprend des 
herbes ou arbriffeaux exotiques à l'Europe, donc 

4 les feuilles font alternes , flipulacées , les fleurs 
_axillaires , d'fpofées en épis ; les fleurs fupérieures 
mâles , les inférieures femelles, 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles ; un 
calice à trois divifions profondes ; point de corolle ; de 
huir à [eize étamines monadelphiques à leur bafe, Dans 
Les fleurs femelles; trois ffyles ; une casfule à trois co- 
ques , à trois loges , renfermant chacune une femences 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice à trois , quelquefois à quatre fo+ 
lioles ovales , prefque rondes , égales , concaves: 

2°. Point de corolle. 

3%. De huit à feize éramines dont les filamens 
font courts , réunis à leur bafe en un feul paquet, 
terminés par des anthères arrondies. 

_ Chaque fleur femelle offe : 

1°. Un calice perfiftant comme celui des fleurs 
mâles, enveloppées à leur bafe par une grands 
braétée en cœur. Er 

2°. Point de corolle, 

. 3°. Un ovuire arrondi , (urmonté de trois ftyles 
qui fe divifent à leur fommet en itigmates rameux, 
au nombre de fix & plus. 

Le fruir eft une capfule prefque ronde , à trois 
coques féparées par trois fillons , à trois loges , cha- 
cune d'elles contenant une femence affez grande, 
un peu arrondie: hs 

Obfervations. Ce genre eft du nombre de ceux 
dont les limites font peu marquées. Conftreué par 
le nombre des étamines & les divifions des calices 
qui varient de quatre à huir, les crotons n’en dif- 
férent qu'en ce que ces parties font impaires x &£ 
que la plupart de leurs efpèces ont une corolle qui 
marque fort fouvent : il eft auffi fort douteux que 
ces étamines foiént conftamment monadel;hiques 
dans les aca/ypha. Les fleurs font monoiques ; mais 
il en eft aufh des dioiques. Dans Îss eragia, les ca- 
lices n’ont que trois divifions , &: ne renfermént 
que trois étamines. 

Les efpèces qui compofent ces. trois genres » 
fi peu diftingués , puifqu’ils font établis fur des 
partiës variabiés , ont d’ailleurs la plupart un 
port affez femblable : leur fruétificatron eft dif- 

| pofée fur des épis plus ou mons grêles -affez fem 
blables à des chatons qui tantôrréumiflent les deux 

= 

- 
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fexes, tantôt ne portent que des fleurs toutes mâles 
ou toutes femelles, fe 

I! eft impoñible de faifir ces différences dans les 
plantes fèches, & ce genre ne peut être travaillé 
convenablément que par ceux qui peuvent obferver 
ces efpèces vivantes. Celles que nous offrons ici 
comme non décrites, pourront peut-être appar- 
teDir AUX croton OU AUX tragia, OÙ à quelqu’autre 

: _'as voifin lorfqu’elles pourront étre-examinées 
ans un autre état que dans celui de ficcité, qui 

nous a forcé à ne décrire que leur port , & le peu 
‘que nous avons pu fürement obferver dans les 
parties de leur fruétification. 

ESPÈCES. 

1. RICINELLE à feuilles de ‘charme. 
carpinifolia. 

. Acalypha foliis lanceolatis, glabris , ferratis, acu- minatis ; fpicis filiformibus, axillaribus ; caule. ar- boreo. 

Acalypha 

. Acalypha foliis oblongis, ferratis ; caulinis oppo- 
ts ; rameis alternis ; fpicis mafeulinis , lateralibus. 
Burm. Amer. pag. 165$, tab. 172. fig. 1. 

Manihot ulmifolio ampliore & angufliore. Plum. 
Catal. pag. 20. — T'ourn. Inft. R. Herb, 658. 
= Ceft une plante ligneufe , dont les branches font glabres, noueufes , divifées en rameaux al- ternes , effilés, garnis de feuilles alternes , pétio- es , affez femblables à celles du charme , lancéo- lées, plus ou moins larges ; les f upérieures étroites, Le > acuminées , denrées en fcie à leurs bords, 4 nervures latérales ; obliques. Les pétioles font courts & droits. 

= ne mâles 
Preique filiformes 
folitaires | chargés 

font difpofées en épis gréles , 
latéraux , axillaires, alternes, ; de très-petites fleurs. Je n’ai Point vu de fleurs femelles ; mais Plumier dit qu'elles font placées fur des épis folitaires , ter- inaux, entre deux rameaux oppolés & bifurqués, tandis que les autres font alternes. Ces fleurs font Munies de braëtées palmées. 

Certe plante croît à Pile Saint-Domingue. : 
(PS. in herb. Jufieu. ) -omIDGUE. F 

.2R 

Acalypha racemis compofitis , foliis ovato-fuëro- Qu» acuminatiss fubtès ançano - fuhiomentofs ; À caule arboreo. (N.) 
On diffingue aifément cette efpèce à fes grand 

 illingue aifément È grandes & belies feuilles , blanches & tomenteufes à leur he: inférieure , aflez 
ne 

CINELLE à feuilles de tilleul. Aczlypha éi>* 
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font fort épais , cylindriques, pubefcens dans leur 
Jeunelle , parnis de feuilles alternes , périolées, 
amples, planes , ovales | prefque rondes, légére- 
ment crénelées à leur contour, acuminées à leur 

| fommet, vertes & un peu rudes à leur face fupé- 
rieure , très-blanches & pubefcentes en deffous : 
marquées de nervures, donc les principales fone 
comprimées, divifées en veinules tranfverfes , 
prefque parallèles. Les pétioles font prefque c- 
lindriques , ftriés, pubefcens , au moins une fois 
plus courts que les feuilles , longs d'environ un 
pouce & demi. 

Les fleurs font réunies en petits paquets dif 
tans, globuleux fur des grappes rameufes , axillai- 
res, amples , prefque paniculées , pubefcentes, 
d’un blanc cendré. Je n’ai point vu de braétées nr 
de fruits; ce qui me fait foupçonner que ces grap- 
pes ne contenoient que des fleurs femel 

Cette plante croît à Saint-Domingue. B (P.f: 
in herb. Juffieu.) 

- 3 
, 

3. RICINELLE à feuilles d’aulne. Aca/ypha alni- 
folia. 

Acalypha foliis ovatis, crenatis, fubtomentofis ; 
Jpicis cylindricis | pedunculatis ; caule fruticofo , vil- 
lofo. (N.) ; 

C’eft une plante ligneufe, dont les rameaux font 
cylindriques , velus, garnis de feuilles alrernes , 
médiocrement pétiolées, ovales, un peu ‘arron- 
dies, affez femblables à celles du berx/a anus > 
épaifles , tomenteufes | velues, un peu blanchàä- 
tres, à nervures alternes, latérales, très-blanches. 
Les épis font pédonculés, cylindriques, obtus ,. 
grêles , non interrompus , fous la forme d’un petit 
chaton, plus longs que les feuilles. 

Je ne connois de cette efpèce qu’un :indi- 
vidu imparfait ; que j'ai obfervé dans l’herbier de 
M. Lamarck. J'avois été tenté de le rapporter à 

 lacalypha betulafolia de Swattz, qu'il caraétérife 
par certe phrafe : Acalypha floribus femineis, gxil= 
laribus , fefilibus; involucris cordatis, crenatis; maf> 
culis fpicaris ; 
POS 

ci Jes-fouilles font gabres sdans L-cOue-alles 
> 

fent épaifles , tomenteufes , peut-être à caufe de : 

vement , avoir fous les yeux la plante de Swartz. - 

‘leur jeuneffe. Je n'y ai point obfervé de bractées; 
ére il eft poffible que je n'y aie vu que des épis 

À mâles. Il faudroit pour ofer prononcer afrmati- 

Elle croît dans les Indes occidentales. BALE 
| In herb. Lam.) 

Obfervations. J'ai vu dans l’herbier de M. Juffieu - 
une plante très-voifine de la pes ; fous le 

de 
> fs 

nom d’acalypha betulefolia. 
& 

eh 
| 

Ms feau qui fe divife, un peu au deffus de fa racine 
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hautes de huit à dix pouces, veluès ; à feuilles 
alternes, blanchâtres en deffous. Je ne la crois pas 
différente de celle que je viens de décrire. 

. 44 RICINELLE tubulée. Aca/ypha corenfis. Jacq. 

* Acalypha floribus femineis terminalibus, diffinéis; 
involucris triphyllis ; fpicis mafculis axillaribus, in- 
volucratis ; foltis ovato-ferratis. Jacq. Stirp. Amer. 
pag. 24. tab. 161. 

C'eftunarbriffeau haut d'environ fix pieds, dont 
les tiges font droites , glabres, ftriées , garnies de 

feuilles ovales ; oblongues, alternes , dentées à 
leurs bords en dents d2 fcie ; acuminées à leur 
fommet, glabres à leurs deux faces, longues de 
deux ou trois pouces, marquées de nervures fail- 
lantes & de veines tranfverfes , prefque parallèles ; 
fupportées par des pétioles courts. 

Les fleurs mâles font difpofées fur des épis 
droits, axillaires , foliraires | longs d’un pouce ; 
les fleurs qu'ils fupportent, munis la plupart, à 
leur bafe, d’un involucre tubulé, d'une feule 
pièce , entier, enveloppant affez fouvent trois à 
quatre fl. urs pédiculées : chacune de c:s fleurs eft 
munie d'un calice à trois folioies, qui renferme 
huit étamines, Les Acurs femelles. font réunies fur 
un épi féparé, terminal, épais & court, dont les 
braétées {ont divitées en trois folioles. Leur calice 
eft à cinq découpures profondes ; il renferme trois 
ftyles bifides , perfftans. Les femencés font angu- 
Jeufes. 

Cette plante croît à Saint-Domingue & à la 
Martinique ; elle eft commune fur ie bord des fo- 
rêts. F> (VW. f: in herb. Juffieu. ) 

s- RICINELLE à grandes feuilles. Acalypha gran- 
difolia, : 

Acalÿpha foliis fparfis , ovato-ohlongis, aferis, 
Jubcrenatis; fpicis brevifimis , caule fratefcente:(N ca 

B. Eadem , glabrata , foliis integris, fpicis elonga- 
zis, (N.) 

Cetre plante paroît être un arbriffeau affez fort, 
à en juger par {es rameaux, qui font ligneux , cy- 
Jindriques , très-glabres, revêrus d'une écorce ri- 
dée , garnis de feuilles éparfes, nombreufes , aff: z 
grandes, très-rapprochées, alternes, pétioléss, 
prefque-coriaces , ovales, lancéolées , un peu ré- 
trécies à leur bafe, plus larges vers leur fommet, 
rudes à leurs deux faces, un peu ponétuées irré- 
guliérèment en deffous, à crén-lures obtufes, peu 
marquées à leurs bords; obtufes à leur fommet , 
longues de trois à quatre pouces, larges de deux 
au plus, fupportées par des périoles rès-courts, 

. fermes, canaliculés en deffus, Les fleurs font gla- 
br:s, difpofées par petits groupes alternes fur 
des épis très-courts, droits ; axillaires, à peine 
auñi longs que les pétioles. Ces fleurs n’étant pas 

R IG 
encore développées, je n'ai pu en diftinguer les 
parties ; je n’y ai pas vu de braétées. : 1) 

Cette plante croît à l’ile de Bourbon, B ( PS. 
in herb, Lam. ) 

La plante 8 a tant de rapports avec cette ef- 
pèce, que je n'ai pas cru devoir l'en féparer; elle 
en diffère par fes feuilles très-glabres , entières à 
leurs bords , & par leurs épis beaucoup plus alon- 
gés. Elle a été recueillie par Commerfon à l'ile 
de Madagafcar, B (#7. f. in herb. Juffieu.) 

. 6. RiciNELLE veinée. Acalypha venofa. 

Acalypha caule fruticofo ; foliis ovalibus ; petiol«= 
Lis, integris , fubtàs venofo-reticulatis ; corymbis pe= 
dunculatis ; cernuis, lateralibus. (N.) 

C'eft un petit arbriffeau très-rameux , un peu 
velu , qui a le port d’un vaccinium, & qui ac- 
quiert, par la deflication , une couleur brune ou. 
noirâtre. 

Sesrameaux font cylindriques , feuillés, à écorce 
brune, légérement ponétués; velus vers leur fom= 
met. Les feuilles font alternes, petites , pétiolées, 
ovales, prefqu'en cœur, d'une couleur brune à 
leur face fupérieure , pâles en deffous, avec des . 
veines réticulées & noirâtres. Les pstioles, les 
nervures des feuilles , les pédoncules & les calices 
font fortement velus; les ftipules perices, en alêne 
ou fétacées. ; 

Les fleurs font difpofées en corymbes latéraux, 
pédonculés , fort petits, inclinés , compofés d’ei- 
viron une dixaine de petites fleurs pédiculées. Les 
mâles ont leur calice cilié, & contiennent au 
moins fix étamines, donc les filamens font capil- 
laires & les anthères grofles. Les capfules, fituées, 
fuivant toute apparence , fur des individus fépa- 
rés , font pédonculées ; toruleufes , globuleufes , 
furmontées de fix ftyles & plus, & paroilfent avoir 
cinq loges bivalves, te | 

Cette plante , recueillie par Commerfon à l’île 
de Madagafcar , paroïît voifine des croton & même 
des celaffrus. P (VW. [. in herb. Lam.) Lg. 

7. Ri CINELLE à feuilles fefiles. Acalypha feffitis. 

Acalÿpha foliis oblongis, feffilibus ; fpicis brevifi= 
mis, axillaribus, (N.) 

Petit arbriffeau , qui forme une efpèce très-dif- 
tinéte par fes feuilles feffiles. 

Ses branches font garnies de petits rameaux 
courts, difus, cylindriques, un pen pubefcens, fur-" 
tout vers leur partie fupérieure ; garnis de feuilles 
alternes , affez petites, oblongues, prefque linéai= 
res, glabres, entières à leurs bords, obtufes & 
arrondies à leur fommet. Les fleurs mâles font. 
difpofées en petits épis courts, latéraux, axillai-. 
res , fitués vers l'extrémité des branches. Les eus 

« 
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femelles font réunies en petits paquets fefñiles, 
dans l'aiffeile des feuilles inférieures ; elles font 

peu nombreufes, velues, 8 munies à leur bafe 
de bractées pubefcentes , à découpures ovales, 
aiguës, ne 

Je ne connois point la patrie de cette plante, 
que fe cbfervée ‘dans l’herbier de M. Jufieu. bp. 
CF: É ns 

8. RICINELLE velue. Aca/ypha villofa. Linn. f. 
Acalypha involucris femineis minimis, dentatis , 

silo ffimis ; Jpicis elongatis ; foliis ovatis , acumina- 
45, Jerratis , petiolo longioribus. Linn. f. Suppl. 
pag. 422. 

Acalÿpha villofa. Jacq. Stirp. Amer. pag. 254. 
— Jacq. Horr. Vind. vol. 3. pag. 26. ES 9 

Ses tiges font droites, frutefcentes , foibles , un eu farmenteufés , foutenues par les plantes qui es avoifinent , fouvent hautes d'environ quinze pieds, divifées en rameaux cylindriques, velus dans leur jeuneffe, glabres & ligneux en vieiilif- 
fant, garnis de feuilles ovales , altèrnes, dentées 
en [cie = pubefcentes à leur face inférieure ; longs de trois à quatre pouces, & fupportés par des pé- tioles longs , de deux au plus. 

Les épis des fleurs mâles font épais, cylindri- ques, axillaires, droits, folitaires, d'environ un pouce & demi : ceux des femelles font Jâches efiilés, axillaires, fur des rameaux différens, mais für là même plante. Leur calice eit divifé en cinq écoupures : il. contient trois ityles, divifés en eux Jufqu'à leur bafe, Les bractées font fort pe- ttes, dentées & velues. 

Cette plante croît en Amérique, à ène. 
PB (Defcripe, ex Jacq. ) ann. 

\ 9. RICINELLE À 
FMis. 

épis filiformes. Acalypha fili- 

Acalypha foliis ovatis 
Venofis ; fpicis alternis 
Caule fruticofo. (N.) 

B- Acalypha 

» Obtufè crenatis , [ubtùs 
s fliformibus , longifimis ; 

- (arborea), involucris femineis , reni- Ormibus , integerrimis ; foliis ovato-lanceolatis > cre- Ta , petiolo quater aut quisque longioribus. Com. Heïb. manu, 

Ses Uges font ligneufes & fe divifent en rameaux 
Rés 2: cylindriques , glabres, ridés ; de couleur 
ph oncée ; garnis de feuilles alternes ÿ médio- 
wi # Pétiolées, ovales , aiguës , un peu coria- 
ve: anes , glabres ou légérement pubefcentes , en Le dans leur jeuneffe ; arrondies & plus lar- 
er Fr bafe , À crénelures obtufes, peu pro- 
face ing. d" CONtOUr; marquées, furtout à leur qe inférieure, de Sr 2 
SUS € dirigent vers le fommet des feuilles 

nervures, dont plu- 

. furquer & porter des fleurs feme 

KE GC D0& 
entrécoupées de veinules fines, un peu noirâtres, 

 très-nombreufes. Les pétioles ont à peine un demi: 
pouce, tandis que les feuilles font longues d’un 
pouce & demi ou deux pouces. 

alternes , folitaires, grêles, prefque filiformes, 
fans braëtées, fupportant des petits paquets de 
fleurs que. je foupçonne être mâles, velues , fort 
petites. Je connois à peine les fleurs femelles. 

. Néanmoins plufieurs de ces épis m'ont offert à 
leur bafe deux ou trois fleurs imparfaites , à brac- 
tées prefqu’entières, & d’autres paroiflent fe bi- 

Îles féparées. 

Cetté plante a été recneillie par Commerfon à 
lTle-dé-France. F5 (W. f. ir her. Jufieu.) 

La plante 8, préfentée par Commerfon fous le 
nom d'acalypha arborea, ne me paroît différer de 
la'précédente que par fes feuilles plus petites , 
plus étroites : c’eft d’ailleurs la même organifa- 
tion, les mêmes nervures. Ses épis mâles font très- 
longs , fiiformes. Elle croît à l'ile Bourbon. B 
(fin herb. Juffieu.) Ë 

_ 10. RICINELLE aïlée. Acalypha pinnara. 

Acalypha foliis difiéo -pinnatis ; foliolis mini-. 
mis , l'nearibus ; capfulis villofis, globulofis'; -caule 
Juffruricefo. (N.) se es 

_ Cette plante n’a que peu de rapports avec les 
_acalypha , confidérée safe * fon port & à 
fes feuilles ailées ; mais elle y -convient par les 
parties de fa fruétification , que j'ai pu obferver. 

Ses tiges font bafles, un peu ligneufes, hautes 
de fix à huit pouces & plus, médiocrement rameu- 
fes; glabres, cylindriques ; garnies de feuilles al- 
ternes, pétiolées, prefque deux fois ailées, à. 
pinnules courtes ; oppolées, divifées en. folioles 
très - petites, un peu confluentes à leur bafe, 
étroites, linéaires, .glabres, prefqu'obtufes. Je 
n'’ai-pu obferver les fleurs males : les femelles fonc 
difpofées en petites ere très-courtes, latéra'es 
& terminales. Les capfules font à trois coques 
globuleufes , de la groffeur d'un petit pois cha- 
cune , velues ; prefque feffiles. or 

Cette plante à été recueillie | pa Commerfon à 
Monte-Video. B? (F. f. in her, «LAmMs) 

Forsk. 

Aéalyphà foliis ovato-acutis, breviffimt petiola- 

caule fruticofo. (N.) 

1 
foliis ovatis, acutis, ferratis. Gmelin, Syft. 
VOR 2 pag LEZ: SAME QUES 26 

Les fleurs font difpofées fur des épis axillaires , | 

11. RICINELLE frutefcente. Acalypha fraticofa. 

tis ; brateis femineis cucullatis , ferrato - dentaris ?! 

Acalypha involucris femineis cordatis , crenatis. 

/ 
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Acalypha -fruticofa. Forskahl, Flor. ægypt.-arab. 

pag. 161. n°. 21. 

Cette plante, affez femblable à l'acalypha wir- : 
‘ gata, en diffère par fes tiges frutefcentes. D’ail- 
leurs , les fleurs femelles font féparées des fleurs 
mâles , & forment des épis particuliers. 

Ses tiges font dures , droites, fermes, rameu- 
fes, hautes de quatre à cinq pieds, divifées en 
rameaux cylindriques , verdâtres & velus dans leur 
jeuneffe , rudes 
diftantes lorfqu’elles vieilliffent ; garnis de feuilles 
alternes, à peine pétiolées, longues d’un pouce 
au plus , ovales , aiguës , dentées en fcie à leurs 
bords. Les fleurs males font portées fur des épis 
particuliers, axillaires, grêles , ferrés. Les fleurs 
femelles font fefliles, munies à leur bafe d’une 
braétée concave , dentée en fcie à fes bords. L’o- 
vaire eft velu. 

Cette plante croît en Égypte , dans les val- 
les. B 
-a2, RICINELLE effilée. Acalypha virgata. Linn. 

Acalypha fpicis femineis, involucris cordatis, fer- 
ratis ; mafculis diffinctis , aphyllis ; foliis lanceolato- 
ovatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 182. n°. 2. 
— Amoœnit. Acad. vol. ÿ. pag. 410. — Miller , 
Diét. n°. 2. 

Acalypha humilior , foliis cordatis, crenatis ; fpi-\ 
cis mixus , alaribus & terminalibus, Brown, Jam. 
346: tab. 36. fig. 1. ; 

8. Acalypha (decidua), involucris femineis cu- 1 
cullatis , ferratis, deciduis 5 foliis lanceolato-ovatis, | 

petiolo fifquilongioribus, Foisk, Flor. ægyps.-arab. 
PAR ME AT HT Let Date Es à) 

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques , 

chargés de quelques verrues 

RIC 
vis » fupernè erofs , denticulatis. Burm. Flor: ind: 
pag. 303. tab. 61. fig. 2. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 789. fig. 1. 

Tithymalus parvus India orientalis | herniaria 
fois, Collar-Pawty Mulabarorum. Pluk. Amalth. 
pag. 202. tab, 449. fig. 3. 

minatis atque crenatis ; fpicis uniformibus , alaribus. 
Brown, Jam. pag. 346. tab. 36, fig. 2. 

e 8. Ricinocarpos tornice urens , floribus ex alis 
Jpicatis. Burm. Zey], pag. 205. tab. 93. fig. 1. 

Il paroît que cette plante a été confondue avec 
l’acalypha virginica, avec laquelle elle convient 
quelquefois par quelques variétés de fes feuilles , 
mais dont elle eft très-diftinéte par fes longs épis, 
fouvent interrompus. 

garnies de feuilles alternes , pétiolées , lancéolées 
ou ovales-lancéolées , rudes, comme chagrinées 
à leurs deux faces, marquées de plufieurs points 
enfoncés, irréguliers, à grofles crénelures obtu- 
fes à leurs bords, quelquetois à dents aiguës , acu- 
minées à leur fommet ou comme rongées, à lar- 
ges échancrures , fupportées par des pétioles 
courts, cylindriques , un peu canaliculés à leur 
face fupérieure. 

uns femelles, plus courts, dont les fleurs font plus 

concaves , crénelées , aiguës ; les autres mâles, 
plus Tongs, fans bradtéss , où les fleurs , feffiles & 
diftantes , forment de petits paquets intérrompus. 
‘Dans la plante 8, les feuilles font plus ovales , 
‘plus réguliérement dentées , des épis moins longs 
& plus courts. 

médiocrement rameufes , garnies de feuilles al-: 
ternes, médiocrement pétiolées , aflez larges , ; 
Jancéolées , glabres à leurs deux faces, divifées à 
leurs bords en dents de fcie , obtufes, fupportées # 
par des périoles longs à peine d'un demi-pouce: 

. Les fleurs font difpofées en épis axillaires , (o-. 
Jitaires , les unes ne portant que des fleurs mâles, f 
d’autres des fleurs femelles. Les premiers font: 
grêles , filiformes, nus ; les autres font garnis, 
dans toute leur longueur, de bractées alternes , 
échancrées en cœur , incilées ou dentées en fcie. 

‘Cette p'ante a des rapports avec l’aca/ypha vir- 
ginica, dont elle diffère par fes tiges beaucoup 
plus hautes , & par la difpofition de fes épis ; he 
eft auf très-voiline de l'aca/yphe fpiciflara de Bur- 
man. Elle croit à la Jamaique. € 

13. RICINELLE à longs épis. Acalypha friciflora.
 | 

Burm. " Tr MERE Emt 

bon, &c. (W. f. in herb. Lam.) 

fottis ovato - lanceolatis, petiolo longioribus. Linn. 
Syft. Pjant. vol. 4. pag. 182. n°. 11. — Hort. Upf. 

789. fig. 2. 

116.1$3, 

rewiser petiolatis , fublanceolato-oblongis, ferratis ; 

 Acalypha Pedunçulis interrmptè fpicatis ; falis over) amgre NOË 2.pag. 216 ei ee à 

1 

Acalypha ereëla ; virguttofa , foliis ovatis | acu- 

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques, 

Les épis me paroifient être de deux fortes: les 

rapprochées , garnis de bractées amplexicaules,. 

| Cetre plante croit dans les Indes, à l’ile Bour- 

 - 14: RICINELLE de Virginie. Aca/ypha virginice. 

-Acalypha involucris femineis cordatis , incifis ; 

290. — Flor. zeyl. 342. — Mill. Dit. n°. 1. — 
Kniph. Cent. 8. n°, 1. — Lam. Iiluftr. Gener. tab. 

Acalypha feliis ovato-lanceolatis , involucris re 
À mineis obtufis. Hort. Cliff. 495. — Gronov. Virg. 

“Acalypha (virginica), anne, puberula ; foliis 

invalacris fubfefilirer axillaribus , nervofo -plicatiss 
À acutiffimè quafi criflato-incifis. Mich. Elor. boreal.- 

ET 
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© Mercurialis tricoccos , hermaphroditica. Pluk. Phy- ] 
togr. 99. fig. 4: — Herm. Lugd, Bat. 687, 

Æihuhambilya, Herm.Zeyl. 68. 

Cette planté a le port de la pariéraire commune. 
Ses tiges font annuelles , aïnfi que fes racines, di- 
vifées en rameaux nombreux , altérnés , glabres , : cylindriques , firiés , garnis de feuilles alrernes Al 
pétiolées , ovales, oblongues , quelquefois Jan- 
céolées , vertés , minces , rudes à leurs déux faces, à crénelures larges , obtufes à leurs bords’, rare- 
ment aiguës , fapportées par des pétioles grélés , | u _ pendans , ordinairement plus courts qué 

s fe ) uilles. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes où 
épis axillaires, droits , grêles , fur lefquels les fleurs femelles, au nombre de trois ou quatre , occupent la partie inférieure , & font enveloppées à leur bafe par une bracte affez grande , ovale, feflile, profondément denrée ou incifée à fes bords : es fleurs mâles font fort petites, files , rappro- chées, verdatres, & términent Po nr 
Cette plante croît dans la Virginie & à l’île de | Ceilan. Ôn la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © (Y'.w.) 

15: RICINELLE des Indes. Aca/ypha indica. Linn. 
calypha invol cris femineis cordato- fubcrenatis ; HS Ovatts , petiolo brevioribns, Lin. Syit: Plant. Vol. 4. pag. 183. n°.3. = Flor. zevl: 341. Mill 

Di. à 3e ; - de hs ie 

Mercurialis zeylanica , tricoccos cum acetabulis. Herm. Lugd. Bat. 686. mb. 6 7e Raï, Hift. 1854. Suppl. 108. 
Cupameni. Rheed , Malab. vol. 10. tab, 81.2. Rai, Suppl. 107. 
Aca/ypha (fprcata) ,involucris femineis cucullatis, Jerratis ; folits lancéolaris. Fork. Flor. ægypr.-arab. Pag. 161. n°. 23. 

. Acalypha (lupera), fois ovaris , petiolo brevro- TOUS; amentis axillaribus , majeuls, flore femineo pedi- cellato terminatis, ? Forsk. 1. c. Pa8.162.n°, 24. 
Are cupament. Rheed È Malab. vol. ro, p. 165. 

. Cette efpèce à des rapports avec l'aca/ypha wir- FMC; elle n’en diffère que par fes feurlles plus Conftimment ovales , par les braétées en cœur pref- duentières, &par les flenrs femelles plus nom- reufes, les épis beaucoup plus longs. 
Les tiges font herbacées » droites, cylindriques, Prefque glabres, divifées en rameaux alternes k Tnies de feuilles pétiolées., alternes ovales & jee un ee arrondies , glabres Due à leurs ice ; beaucoup plusc que les périoles, DES à 1e Hé 

pag. 161. 

» 

AR 

s en fie à leur contour, un peu À 
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rétrécies à leur bafe fur le périole. Les feürs font difpofées en épis alongés , gréles, axillaires, dont la partie inférieure efi munie de fix à huit fleurs femelles. qui offrent à leur bafe des bradées am- 
plexicaules , ovales, échancrées en cœur ; pref- qu’entières ou Jégérement crénelées à leurs bords * glabres , obtufes : les fleurs mâles font très-ferrées, 
fefhles , grêles , & terminent l'épi.—: 

Cette plante croit dans les Indes. On la cultive dans Slubedes Jardins botaniques de l'Europe. © FL) bo 
 L'acalypha fpicata de Forskhal diffère bien peu de celle-ci, & nous a paru devoir y Être rapportée. 

Quant à l'acalypha fuperd du même auteur, ce fe= roit encore Ja même efpèce fi elle n’étoir depour- vue de braëtées ; mais Forskhal'n’en à vu qu’un fe ul individu qui peut-être avoit perdu fés brac- tées , comme 1 le dit lui-même. Il faudroit donc revoir ces deux plantes avant dé prononcer déf- 
nitivement fur leur exifténce comme efpèces dif- 
tinétes, 

_ 16. RIGINELLE queue de renard. Ace/ypha alo- 
pecuroïdes, Jacq. 

Acalypha fpicis folicariis , 
patentiffimis ; 
lucro [etaceo , 
196. 

Ses racines font compofées de fibres rameufes, d'où s'élèvent des tiges droires , hautes d’un pied 
&-démi & plus, très-rameufes, veiues , pre{qu'an- 
guleufes à leur partie fupérieure , divifées en ra- 
méaux redreflés, aiternes , ga-nis de feuilles pé- 
tiolées, altzrnes, ovales ; En Cœur, un peu tudes, 
velues à leurs deux faces, denrées en fcie à leurs 
bords , longues d'environ trois pouces , fupportées 
par des pétioles velus , d’un tiers plus courts que 
les feuilles. GR 

Les fleurs font monoiques , 8 rangées fur des 
épis ; les uns mâles , d’autres femelles 3 les mâles 
grêles , longs d’un pouce , latéraux & foliraires.s 
les épis femelles font terminaux > droits, cylindrie 
ques : fouvent du centre de leur fommet fort un 
pedoncule droit , filiforme, terminé parun où deux corpufcules ovales , velus, obrus. Toutesles fleurs 

mafculis lateralibus , 
femineis terminalibus , ereétis ; invo- 
tripartite. Jacq. Collect. vol. 3. pag. 

1 font petites, nombreufes, verditres, munies cha- 
cune d'un involucre concave , foyeux, à trois dé- | Coupures terminées par un filament long & féracé. 

Cette 
» 

plante croît dans l'Amérique. { Deforipe, 
ex Jacq.) és 

17. RICINELLE 
niana. 

de Caroline, Acalypha caroli- 
nues 



208:...+ mis. 
Acalypha (caroliniana), fpicis femineis involucris, 

villofis, fubcurdatis , crenatis ; fpicis mafculis bafi in- 
wolucri infertis ; foliis ovatis , ferratis. Walter. Flor. 
carol. pag. 238. : : 

Ses tiges font herbacées , légérement pubef- 
certes , divifées en rameaux alternes , garnis de 
feuilles pétiolées , alternes , prefque glabres , 
ovales , un peu rhomboïdales , vertes à leurs deux 
faces , dentées en fcie à leurs bords , fupportées 
par de longs pétioles. 

Les flzurs font fort petites, verdâtres , difpo- 
fées en épis courts , grêles , fitués dans l’aiflelle 
des feuilles, Les fleurs femelles, qui en occupent 
la partie inférieure, font munies à leur bafe de 
‘braétées amples , prefqu’en cœur à leur bafe, con- 
caves, prefque campanulées , velues, incifées à 
leurs bords : fouvent elles exiftent feules fur les 
rameaux des fleurs. 

Cette j plante croît dans la Virginie & la Flo- 
ride. O : , 

18. RICINELLE à gros épis. Aca/ypha macroffa- 
chyos. 

Acalypha foliis ovatis , ferratis ; fpicis confertis, 
braëteis incifis, (N) 

Cette efpèce a de grands rapports avec l'aca- 
Zypha urticafolia; elle en diffère par fes épis femelles, 
munies de braétées nombreufes: 

Ses tiges font herbacées , médiocrement velues, 
rameufes, garnies de feuilles alternes , périolées , 
ovales , aiguës ; d’un vert foncé , dentées en fcie 
à leursbords, légérement velues à leurs deux faces, 
fupportées par des pétioles grêles, prefque pen- 
dans , un peu plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font difpofées en épis axillaires , épais, 
cylindriques , à peu près de la longueur des pé- 
tioles, prefque fefliles ; les fleurs femelles font 
nombreufes , très-ferrées , munies chacune d’une 
large braétée concave , amplexicaule , légérement 
velue , à crénelures obtufes, légérement ciliées à 
Jeurs berds. Les individus que j'ai obfervés de 
cette plante m'ont paru offrir quelques fleurs 
males , fans braëtées , velues , fort perites à l’ex- 1 
trémité des épis , autant que J'ai pu en juger dans 
l'état de ficcité. 

Cette plante croît dans l'Amérique. © ( F. f. 

19. RICINELLE à feuilles d’ortie. Aca/ypha urtice- 
folia. Re De ur PIERRE EE 

Acalypha foliis ovato-acuminatis , longè pctiolatis ; 
fpicis confertis , [ubfefilibus ; ebraëteatis. (N ) 

Cette plante eft herbacée & offre l'afpeét d’une 
tie, très-voifine de l'aca/yrha macroffachyos ; 

R&B 1€ 
mais fes épis ne m'ont point offert de bratiées, & 
fes feuilles font plus larges , acuminées. 

Ses tiges font foibles , tendres , verdatres, pref: 
que glabres, divifées en rameaux alternes, un peu 
diffus , garnis de feuilles pétiolées , alternes, ova- 
les , élargies , quelquefois prefqu’arrondies ; d'un 
vert tendre , minces , chargées de quelques poils 
b'anchâtres , un peu ciliées à leurs bords , à cré- 
nelures obtufes , portées fur de longs pétioles 
grêles, pendans. 

Les fleurs font difpofées en épis courts, épais, 
légérement pédonculés; les inférieurs garnis de 
trois ou quatre fleurs ; les fupérieurs chargés de 
flsurs nombreufes & ferrées , routes femelles , 
fans braétées : je n’y ai point vu de fleurs males ; 
ce qui me fait foupçonner qu’elles naiffent fur des 
épis, & peut-être fur des rameaux ou des individus 
féparés. Ces fleurs font velues , fort petites, fef- 
files : il leur fuccède des capfules globuleufes , de 
la groffleur d’une forte tête d’épingle , à trois 
coques peu marquées , velues ; les ftyles fe di- 
vifent en plufieurs filamens droits , féracés , au 
moins une fois aufli longs que les calices. 

Cette plante croît dans l'Amérique. © ( 7. f. 
in herb. Lam.) 

20. RICINELLE ciliée. Acalypha ciliata. Forsk. 

Acalypha involucris femineis urceolatis , ciliatis; 
fpicis breviffimis ; foliis ovatis | acuminatis , petiolum 
aquantibus. Vahl. Symb. Bot. 1. pag. 77. tab. 20. 
— Gmel. Syft. Nat. vol 2. pag. 1032. n°. 4. 

Acalypha ( ciliata ), ënvolucris femineis ; ciliis fili- 
formibus , conniventibus, Forsk. Flor. ægypt. arab. 
pag. 162. n°. 25. ; 

à deux pieds, herbacées, cylindriques, velues , 
je < LÉ RTS + RS Mu s 6 

nues à leur partie inférieure jufque. vérs leur moi- 

étiolées , ovales , acuminées , la plupart aufli 

pâle à leur face inférieure , vertes & munies de 
quelques poils courts & roides à leur face fupé- 
rieure , longues de deux pouces. 

vent au nombre de deux dans chaque aificlle ; 
droits , longs d'environ un pouce. Les fleurs ie= 
melles occupent la partie inférieure ; elles font en: 

connivente , ftiée , munie à fes bords de cils fins , 

leur calice eft tétragone, à | uatre divifions ; les 
anthères blanches. Le fruit cf 

| Joges ; à trois valves monofpermes. : 

ongues que le pétiole qui les foutient , crénelées 
à leurs bords , veinées , pubefcentes & d’un vert-. 

Les fleurs font difpoféss en épis axillaires., fou- 

une capfule à ne : 

Ses tiges font droites , rameufes , hautes d'un 

tié , garnies fupérieurement dé feuilles alternes, 

veloppées à leur bafe par une braétée concive s 

très longs : leur calice eft à peine fenñble. Les 
fleurs mâles, placées à la partie fupérieure de l'ép5 
font nombreufes , fort petites , un peu pédiculées : pa 



Cette 
l’'Yémen, aux pieds des montagnes, © 

* Efpèces incertaines ou moins connues. 

* Acalypha ( fcabrofa }, fpicis femineis , invo- 
ducris cordatis | incifis 3 foliis oblongo - lanceolaiis, Lerratis, féabris. Swartz, Prodr. pag. 99. 
_* Acalypha (hernandifolia ), fhicis femineis lon- gifimis 3 énvolucris cordatis , ferratis , mafculis dif- tntis, aphyllis ; foliis Jubcordatis , ferratis ; periolis longifimis. Swartz, Prodr. pag. 90. 
* Acalÿpha ( elliptica ), fpicis femineis , involu- Cris germantbus brevioribus , dentatis , hirfutis, maf- culis aphyllis, laxis 3 folits ellipricis , acuminatis, dentatis, Swartz, Prodr. pag. 99. 

* * Acalypha( levigata), fpicis femineis | involu- €ri$ multipartitis | maftulis laxis, aphyllis ; foliis - Cféalo-ovatis, acuminatis, ferrulatis, glaberrimis. Swartz, Prodr. pag. 99. 
| Acalypha ( tomentofa) , fpicis femineis > lermi- nalibus » Jolitariis ; involucris multipartitis , maftulis érecits ÿ foliis ovato - lanceolatis , ferratis, ftabris, Jubiès villofo-tomentofis. Swartz, Prodr. pag. 99. 
* Acalypha(anguftifolia), floribus femineis, fub- fefilibus, terminalibus ; involueris ferratis , mafculis fricatis; foliis linearibus > erratis, Swaïtz, Prodr. 

pag. 99. 

+ RICHARDE, Richardia, Genre de plantes dico- tylédones , à fleurs coinplètes , monopétalées , de la famille des rubiacées , qui a des rapports avec les diodia ; 8 qui comprend des herbes exotiques à l'Europe , À tiges quadrangulaires , à feuilles Oppofées, dont les fleurs font capitées, axillaires & terminales, 

® Le caratè-e effentiel de ce genre eft d’avoir: 
* Un calice d fix d'vifions ; une corolle tubulée » cylin- 
d'ique s € entonnoir, à fix déceupures ; fix étamines; Un fyle ; trois figmates ; trois Jemences conniventes, largies Jupérieurement. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

« Chaque fleur. offce : is since exit 
Ù } + à a + ; 4 L': Un cafice d'une feule pièce , à fix divifions 

Toités , acuminées , de moitié plus courtes que 1 Corolle, : n 
ÿ 2. Une coro/le monopérale, infundibuliforme, ont le tube et cylindrique | &. le limbe à fix coupures droites , aiguës. . 

3°. Six étamines | dont les filamens font très. Courts > terminés par des anhrères petites > un peu 
la corolls a Re “he . Botanique, Tome VI, 

Rise 

plante croît parmi les maïffons , dans | 

divifions du limbe de — 

KR EC °0q 
4°. Un ovaire inférieur, furmonté d’un ftyle fili- 

forme , de la longueur des étamines , partagé en 
trois vers fon fommet, & terminé par des flig- 
mates obtus. . à 

Le fruit confifle en trois feménces arrondies d’un 
côté; anguleufes de l'autre, un peu relevées en 
boffe, élargies à leur partie fupérieure. 

“EsrÈCESs. 

1: RICHARDE à feuilles rudes. Rickardia foabra. 
Linn. 

Richardia ovatis, [ui fu lanceolato - feffilibus 
afperis ; floribus capitato-verticillatis. (N.) 

Richardia afrera. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
470. — Juff. Gen. Plant. pag. 198. — Lam. Illuftr. 
Gener. tab. 2ÿ4. #4 

Richardia. Houf. mff. 

Cette plante a des tiges élevées , branchues, 
médiocrement articulées, à quatre faces, hériffées 
de poils roides , épars, réfléchis, garnis de feuiiles 
prefque fefliles , ovales , lancéolées , très-entières 
à leurs bords , rudes à leur fuperficie, marquées 
de n:rvures alternes. Les fleurs font réunies en 
petites têtes terminales , foutenues par quatre 
feuilles & quelquefois plus , ouvertes en étoile, 
alternativement plus petites , aiguës, feffiles, ci- 
lices à leurs bords : d’autres fleurs font auf réu- 
nies.en verticiiles autour des rameaux. 

Le calice eft prefque c:mpanulé , au moins une 
fois plus court que la corolle : celle-ci ef petite, 
monopétale ; fon tube s’élargit en forme d'enton- 
noir, & fe divile à fon orifice en fix petites dé- 
coupures courtes , prefque droites, aiguës. Ses 
femences font nues, au nombre detrois, rappro- 
chées, conniventes. 

Cette plante croît à la Vera-Cruz. x ( Deférigr. 

2. RICHARDE velue. Richaraia pilofa. Ruiz 8 
Pays Re be 

Richardia foliis oblongo - lanceolatis ; forclibus 
eminis , quaternifque ; floribus capitato - umbellatis. 
Ruiz & Pav, Flor. PEruv. tom. 3. pag. fo. tab. 

* 

270. fig. B. 

A 

C'eft une plante herbacée & annuelle , forte 
ment pileufe , dont les racines font longues, fim- 
ples, gréles , brunes, flexueufes, qui produifert 
des tiges prefque couchées, longues 
tétragnnés , cannelées 

les, lancéolées : très-cntières , we À s. à leurs « 

"un pied, 
; divifées en rameaux éta-- 

| lés, diffus, les fupérieurs prefque dichotômes , 
| garnis de feuilles opporées , pétiolées 
des, oblongues , lancéolées , EL 28 Porn Ve 

,aflez grèr- 



 eomprimées , 

= 
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rales féfiles, deux par deux ou quaternées , les 
deux extérieures plus grandes , prefque deltoi les; 
les pétioles connés à leur bafe, longs de trois à 

‘quatre lignes ; les flipules vaginales, découpées à 
leur fommet en filamens fétacés. 

… Les fleurs font difpofées en petites têtes , én 
forme d’ombelle fefile, enveloppées par les feuil- 
les florales , fituées à l'extrémité d’un pédoncule 
finple , axillaire , tétragone , dé la longueur des 

feuilles. Leur calice eft profondément divifé en 
fix ; quelquefois cinq parties vertes , aiguës , éta- 
lées. La corolle eft blanche , fon tube droit, fon 
limbe à cinq ou fix divifions droites , aiguës ; les 
étämines, au nombre de fix, furmontées d’anthè- 
res velues ; trois figmates capités, divergens, 
pileux. Le fruit fe divife en trois femences en 
ovale renverfé , tronquées, bidentées à leur bafe, 
He , brunes en dehors, cendrées en de- 
ans. 

Cette plante croît au Pérou, dans les environs 
de Lima , dans les moiffons & les lieux inculres. 

Fils fleurit toute l’année. © ( Deféript. ex Ruïz 
& Pav.) 

RICOTIE. Ricoria, Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , polypétalées, de la 
famille des crucifères , qui a des rapports avec les 
dentaria , & qui comprend des herbes exotiques à 
T' Europe , dont les feuilles font ailées , les folioles 
lobées, les flzurs latérales & folitaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

.- Un calice connivent ; quatre pétales échancrés en 
x ; +. « * 

cœur à leur fommet ; une filique comprimée , élargie ; 
ss : BE d 

a une feule loge , renfermant environ quatre femences, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de quatre folioles oblon- 
gues , parallèles , rapprochées , très-ferrées contre 
la corolle , caduques. 

2°.-Une corolle à quatre pétales cruciformes, 
onguiculés , planes, ouverts, échancrés en cœur 
à leur fommert. 

3°. Six étamines, deux un peu plus courtes, 
dont les filamens des quatre autres font auf longs 

_s 
calice , terminés par des anthères oblon- 

4°, Un ovaire cylindrique , de la longueur des 
étamines , furmonté d un figmare aigu ; Prefque 
fefile. SE SR TELe 

- Le fruit eft une filique ovale ; lancéolee , à une 
feule loge , à deux valves planes, un peu élargies, | 
comprimées , contenant trois à quatre femences 

> 

orbiculaires, ARR 

RIM 

ESPÈCE. 

RicoTis d'Égypte. Ricoria agyptiaca. Linn. 

Ricotia foliis pinnatis , foliolis lobaiis » Jiliquis 
pendulis. ( N.) 

Ricotia agyptiaca. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
912.— Willd.. Spec. Plant. vol, 3. pag: 477. — 
Eam. Illuftr. Gener. tab. 561. 

Cardamine foliis faprè decompofitis ; filiquis uni= 
locularibus | pendulis. Linn.,Spec. Plant. edit. 1. 

pag. 656. 

Lunaria foliis fuprà decompofiis ; foliolis trifidis; 

filiquis oblongis , pendulis. Miller , Icon. 169. 

C'eft une plante herbacée , dont les tiges font 
droites , glabres , cylindriques , divifées en ra- 
meaux alternes, garnis de feuilles altèrnes, pétio- 

lées , ailées ,avec une impaire , compofées de fept 

à neuf folioles & plus, pédiculées , oppoléés ; 
élargies , prefqu’ovales , entières à leur bafe , di- 
vifées à leurs bords en plufeurs lobes arrondis, 
glabres à leurs deux faces ; les folioles , dans les 

feuilles fupérieures , font prefqu’incifées ou di- 
vifées en lobes aigus. 

Les fleurs font fiuées vers l'extrémité des tiges 
& des rameaux , axillaires, prefque latérales, foli- 
taires , portées fur des pédoncules à peine plus 
longs que la corolle. Leur calice eft glabre , com- 
pofé de quatre folioles étroites, alongécs, conni- 
ventes. La corolle eft ouverte, plane à fa partie 
fupérieure ; les lames des pétales rétrécies vers les 
onglets , élargies à leur fommet, très-obrufes, 
échancrées en cœur. À l’époque de la maturité 
des fruits , leurs pédoncules fe tordent ; les fili- 
ques font alors pendantes , comprimées , ovales, 

lancéolées:, un peu échancrées latéralement ; fu 
bulées à leur fommet par la perfiftance du ftigmaté, 
à une feule loge, à deux valves. 

Gærtner a figuré (Cencur..o. tab. 142. fig. 1)» 
fous le nom de cette plante , un fruit à deux loges, 
que Willdenow croit être celui du /unaria redivivas 
ceux du ricoria n'ayant effentiellement qu’une feule 
loge , l'an des principaux caraétères qui le diftin- 
guent des /unaria, 

Cette plante croit naturellement dans l'Egypte: 

RIDÉES (Feuilles). Rugofa folia. Nom que l'on 
donne aux feuilles lorfque les portions de Jeur 

* 

furfice , renferinées dans les ramifications des ner- 
vures, font élevées & forment des rides, on de 

tites éminences très-nombreufes , comme dans . 

\primevère officinale , l'héliotrope d'Europe, &e | 

:RIMBOT. Oncoba. Genre de plantes dicotylés 
dones, de la famille des liliacées , quia quelques 
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ripoons avec les facurria, & qui comprend des } longues d'environ deux pouces. Les fleurs font. arbres exotiques à PEurope ; épineux , dont les À grandes, folitaires à l'extrémité des rameaux. figurs font grandes , fulitaires , terminales. Leur calice eft monophylle, plans à fa bafe , 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : divifé en quatre découpures glibres , un peu ar- { rondies, obtufes, concaves , réfléchies , blanchä- 

tres intériéurement. La corolle eft grande ; blan- 
che , ouverte, compofée de onze à douze pétales 
légérement denticulés, fix extérieurs en oyale 

_renverié, plus longs que le calice ; les intérieurs 
plus petits, inégaux entr’eux. Les filamens font 
d’un jaune pâle, nombreux , occupant tout lef- & pace qui fe trouve entre la corolle & l'ovaire ; - Chaqüe fleur offre: leurs anthères font jaunes, linéaires. L’ovaire eft . 1%. Un calice d’une feule pièce , perfiftant, di- | globuleux, fillonné longitudinalement. Il fupporte vifé en quatre découpures profondes, concaves, | un ftyle charnu , épais, qui foutient un figmate obtufes. orbiculaire , concave à fa partie fupérieure , divifé = à à , | à fes bords en fix ou douze lobes, munis fouvent 2°. Une corol/e compofée de onze à douze pé- | à leur extrémité d’une glande verditre. Leur fruie tales ovales, les fix extérieurs plus longs, les inté- | efl une baie arrondie , revêtue d'un épiderme Heurs alternes , plus petits. Charnu , & dont la noix offeufe qu’il renferme {e 3°. Ds nombreufes, dont-les filamens | divife en fix ou douze loges remplies d’une pulpe _ font filiformes, droits , inférés fur le calice ,ter- | qui enveloppe des femences oblongues , compri= Mminés par dés anthères droites, oblongues , ai- | mées. Les enfans les mangent. Buës. Cet arbre croît dans l'Egypte & au Sénégal. : 4°. Un ovaire globuleux > fupérieur, furmonté | ( Déféripr. ex Forskh. & J:f.) d'un ftyle épais, cylindrique , plus long que les 

Un calice perfifiant , partagé en quatre découpures 
profondes ; une corolle polypétale ; des étamines nom- breufes; une baie à plufieurs loges; des Jemences nom- breufes, enfoncées dans une pulpe, : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

filamens , terminé par un ftigmate orbiculaire , RINORE. Rinorea. Genre de plantes dicotylé- _ Concave en deflus , divifé à fes bords en fept ou | dones, à fleurs complètes, olypétalées , de la douze lobes. famille des vinettiers , qui a des rapports avec les #3 fruit eft une baie globuleufe ; de la forme Ms PE En re 3 ne h cHron ,; revêtue d un épiderme mince & pes, ftipulacéés , & dont les fleurs font difpofées 
Charnu , dont l’intérieur ef occupé par une noix ; à ; 3 axillaires & terminales. ligneufe , de même forme, qui ne s'ouvre pas ; | ©1 Brappes marquée extérieurement de fix à douze fillons, divifée intérieurement en fix ou douze loges qui. renferment des femences nombreufes , oblongues, | Un calice partagé en cinq découpures ; dix pétales; Comprimées > placées dans une fubftance pul- À Zes intériekrs plus peries » OPPofés aux extérieurs ; cinq 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

. peufe, : étamines , inférées fur Les onglets des pétales ; un flig- Esrèces , mate obtus. 

1. RIMBOT épineux, Oncaba fpinofa. Forskh. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
" Oncob4 foliis ovato-acuminati , férratis ; Lb Chaque fleur offre : blitariis terminalibus, (N.) M ts er  — At À 1°. Un calice d’une feuls pièce, velu, partagé 
828 acoëa fpinofa. Ginel. Syft. Nat. vol. 1. Pag. | en cinq découpures oblongues, velués, aiguës. ee 2 43 a see j pe ve Une corolle compofée de dix pétales ovales se: Oncoba. Forskh. FIN RETPE--ab. pag. 103. | oblongs , concaves j cinq extérieurs à plus grands "Hi Juff, Gener. Plant. pag. 292, | cinq intérieurs, plus petits, oppolés aux exté= : 1 Din fe ler Adanf. Herb. feneg. me! re GEATR Eee : + er ar PS F 3°. Cinq éramines, dont les filamens font courts D = ee ne ; LL en res _— T'inférés à la bafe des pétales extérieurs , furmontés poiubs 66 nes SAS die rt lle des É Le par des anthères fagittées, qui s'ouvrent de. bas 
au terminales ; quelquefois auf à en éxife dans} en Haut. © SET, ‘l'aiffelle des feui js: Celles-ci fonralrernes mé-if 4, Un pee fupétieur a Sr DES pur à 4. vent pétiolées , ovales; acuminées , glabres | monté d'un ftyle velu , plus court que la corolle, 2 
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; Le fru n'eft pas connu. 

ESPÈCE. 

RINORE de la Guiane. Rinorea guianenfis, 

Rinorea foliis alrernis , ovato-lanceolatis, ferra= 

tis ; floribus racemofis. (N.) 

Rinorea guianenfis. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 

235. tab. 93. — Juif. Gener. Plant. pag- 187. — 

Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 10$. n°. 2733: 

tab. 134. 

… C'efl, d'après Aubler, un arbre de moyenne 

grandeur , dont le tronc s'élève à fix ou fept pieds, 

fur huit pouces de diamèrre. Son écorce eft lifle 

& grifatre, fon bois blanc & peu compacte. I
l pro- 

duit à fon fommer des branches droites, divifées 

en rameaux alternes, grêles & caffans, garnis dé 

feuilles pétiolées, alrernes , ovales, lies & ver- 

res à leurs deux faces, terminées par une longue 

pointe, denticulées à leur contour , fupportées 

par un pétiole court, convexe en deffous , canali- 

culé en deflus , accompagné à fa bafe de deux fi- 

pules caduques. 

Les fleurs naiffent en grappes longues , axillai- 

res, latérales & terminales, dont les principales 

ramifications font diftantes, alternes , foudivifées 

en d’autres plus courtes ; chaque divifion munie à 

fa bafe de deux petices écailles ovales. Leur calice 

eft velu , à cinq divifions courtes, aiguës, élar- 

gies à leur bafe. La corolle eft blanche ; ehe ren- 

ferme cinq étamines courtes, un ovaire arrondi , 

velu , furmonté d’un ftyle également velu, & d'un 

ftigmate obtus , arrondi. 

commencement de l'hiver. B 

RIPOGONE. Ripogonum. Genre de plantes uni- 

lobées, à fleurs incomplètes, de la famille des af- 

perges , qui a des rapports avec les callixine , qui: 

des arbriffleaux exotiques à l'Europe ,: 

dont les tiges font rampantes ;, géniculées , les! 

feuilles oppofées , les fleurs difpofées en grappes. 

compre 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs hermaphrodites ; un calice à fix divifions ; 

fix étamines prefque feffiles ; un fiyle; un baie globu- 

Leufe à deux loges, à deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offe: æ 

1°. Un calice infériebr, Fort peties divifé en fx 
folioles droites, lancéolées, ai

guës. | 

2°. Point de corolle. RL 

3°. Six étamines, dont les filamens font très- 

Es 

mot 

Cetre plante croît à la Guiane ; elle fleurit au 

. MIS s QuinquenerViis j pedunculis axillaribus sumbele : : 

MIF 

courts, terminés par des anthères linéaires ; qua= 

drangulaires , droires , très-longues. 

9. Un ovaire globuleux , furmonté d'un flyle 

filitorme, de la longueur du calice, ternriné par 

ua ftigmate obtus. 

Le fruit eft une baie globuleufe, à deux loges ; 

à deux lemences hémifphériques. Ç 

ESPÈCE. 

RiIPOGONE grimpante. Ripogonum fcandens. 

_ Ripogonum foliis oppofitis, ovato lanceolatis ; flo= 

ribus racemofis , caule fcandente. (N.) 

Ripogonum. Forfter , Gen. pag. 25. tab. 25. Le 

Ju. Gen. Plant. pag. 41. — Forit. Manuf. 114: 

Smilax (ripogonüm}), caule radicante ; foliis 

ovato-lanceolatis , acuminatis , quinquenervits ÿ fo- 

ribus hermaphroditis. Gmel. Sy. Nat. vol. 1. page 

583. n°. 21. 

Plante dont les tiges font prefque ligneufes 

grimpantes , & s'élèvent quelquefois jufqu'au fom- 

met des plus hauts arbres : elles font très-tenacés » 

cylindriques, articulées , noueufes à leurs articu- 

lations, chaque nœud diftant d'environ un pieds 

divifées en branches liffes, peu nombreufes ; Cÿ- 

lindriques , d’un brun verdâtre & en rameaux très- 

fimples, diffus, munis à leur bafe de deux écailles 

vaginales & oppolfées, garnies de feuilles petio- 

lées , oppofées , ovales , lancéolées , acuminées » 

très-entières , lifles , longues de trois pouces ; 

cinq nervures, réticulées , foutenues par des pé- 

tioles à demi cylindriques , longs d’un demi 

pouce. 

Les fleurs font difpofées en grappes droites » 
compofées , longues d'un pied , divifées en ram 

fications oppofées , éralées ; chaque fleur foutenue 

par un pédicule court , uniflore, muni à fa bafe 
d’une glande axillaire. Les catices font fort petits» 
à fix divifions aiguës ; point de corolle. Les été 

mines, prefque fefiles ; ont des anthères très” 
longues, de couleur verte. Les fruits font de pe- 

tites baies rouges, globuleufes, à deux loges» 

renfermant chacune une femence blanche , con” 

vexe à une de fes faces, plane de l’autre. 

Cette plante croît dans les îles de la Mer Paci- 

fique , où.elle a été obfervée par Foriter; elle eft 

radicante à fes articulations : d'où il réfulte qu'elle 

recouvre fouvent une vafte étendue de terrail- 

Fa (Defcripr, ex Forff, Manufcript. communicatis & 

mn o : LE feu.) à 

Obféervations. L’efpèce fuivane appartient peus 
être au même genre. | Core à 

Smilax ( purpurata ) , caule dichotomo sfoliis 

cordato-ovatis, acuminatis, unguiculatis ; integere 

# le 
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liferis: Gel: Syft: Nar, vol, 1. pagi 584. n°. 22; 
— Forit. Flor, auftr. pag. 70, 

4 

RIQUEURE. Riqueuria. Genre de plantes dico-. 
tylédones , à fleurs complètes, polypéralées, qui 
comprend des arbuftes étrangers à l'Europe, dont 
] TA font oppolées , les flaurs difpofées en 
épi. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un triple calice ; une corolle à quatre pétales ; une 
capfule à quatre loges , couronnée par les fyles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice triple, perfiftant; deux exté- 
tieurs d'une feule pièce , à deux découpures ; l'in- 
térieur à deux découpures droites, concaves , 
arrondies. 

2°, Une corolle compofée de 
droits, concaves , prefque ronds. 

2 créidl étamines , dont les filamens font fu- 
. bukés , comprimés , attachés fur le récepracle, 
férminés par .des anthères ovales. dé 

quatre pétales 

- 4. Un ovaire ovale, fupérieur , fürmonté de 
quatre flyles courts, terminés par des ftigmates 
obtus. 

Le fruit eft une capfule ovale , à quatre faces, 
à quatre loges , à quatre valves, couronnées par 
les res contenant des femences nombreules ; 
ovales. L'CRCRS ES 20 

EsrÈècé. 

RIQUEURE du Pérou, Riqueuria avenia. Ruëz & 
avon,. 

Rigueuria foliis‘oblongis , aveniis ; racemis termi-. 
Ralibus. Ruïz & Pav. Flor. péruv. vol. 1. pag. 70. 
 Tdèm, Gener. Plant. Flor. peruv. & Chili. 
Pag: 15. ; : € É 

-_ Arbrifleau dont les tiges ; élevées d’environ 
Quinze pieds , fe divifent en rameaux nus à leur 
pré inférieure, -garnis fupérieurement de feuil- 
$ oppofées , pétiolées , oblongues, glabres , ! 

très-entières , ; 
Pôféés en Srappés courtes & terminalés , foure- 
nues ‘par des pédicules rameux, à trois fleurs. 
Leur Corolle eft jaune, un peu charhye. | 

=, Cet,arbriffeau croît au Pérou, dans les forêts, 
aux environs de Cinchao & de Cuchero. B (Def 

LR AIVINE: Rivins. Genre de plantes dicorylédo- | 
Au a des rapports avec les pAycolacca ; 8 ! 

ae 

| Tournef. AËt. 1706. 

fleurs incomplètes. deja fimille des arco- | 

RLV 013 
tiques à l’Europe, dont les feuilles font fimplès, 
acuminées ; les flsurs difpofées en épis axillaires.. 

Le caraétère effentiel de”ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre divifions; point de corollez 
quatreou huit étamines ; un fèul fyle; ure baie à une 
Jeule femence rude. à 255100 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice coloré, perfiftant , partagé en quæ 
tre découpures profondes , ovales, obtuies, 

1°; Point de corolle, "" " " LEE bridges 
3°. Quatre ou huit 8 même douze éremines, 

dont les hlamens font perfftans.; sun: peu plus 
courts que le calice, terminés par des anthères 
petites , ovales ou arrondies. 1:21! , 

4°. Un ovaire fupérieur, grand, arrondi , fur 
monté d'un ftyle court, & terminé par un fig- 
mate obtus. | 

Le fruit eft une baie plobuleufe , placée fur le 
calice réfléchi, à une feule loge , qui ne renferme 
qu'une feule femencé fcabre & arrondie. : 

Obfirvations. Ce genre, par quelques-unes de 
fes efpèces, de grands rapports avec lés phyrar 
lacca , dont il diffère par le nombre des flyies , des 
étamines &,des.femences : c’eft d’ailleurs, pour 
le port, même difpoficion dans les feuilles & les 

PE SDÈCES. 

1. RIVINE pubefcente, Rivina humilis. Linn. 

Rivina floribus tetrandris ; foliis ovatis , pubefceri- 
tibus. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 323. n°. 1596. 
tab. 81. fig. 1, Gr p 

_ Rivina racemis fimplicibus , foribus tetrandris., 
foliis pubefcentibus, Linn. Syf. veget. pag. 177. —= 
Koïiph, Centur, 2, n°. 75.— Gærtn. de Fruét. & 
Sem. 37j. tab. 77- fig. mire. ue 

Piercea (tomentofa) , folis cordatis, pubefcen- 
tibus, Miller, Diét. n°. 2. 

fans nervures, Les fleurs font dif- |: Rivira. Hort. Cliff. 35. — Roy. Lugd. Bat. 207. 

 Rivina humilis , racemofa ; baccis puniceis. Plum. 
Gen. amer. 48. RAGE. 

Solanoides americana , circes foliis canefcentibus. 

Solanim barsadenfe, racemofum , minis dinfle- 
‘rium. Pluk. Almag. pag. 3 53: tab. 112. fig. AS 

_ Amaranthus baccifer, circes foliis, Comm. 
CAPE TE SR Lepage 127. tab. 66. fab 
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.… C’eftune plante baffe , prefque tisneufe, dont : 
les tiges font cylindriques , cannelées ; pubefcen- 
tes, divifées en rameaux alternes, très- ouverts, 

velus , garnis de feuilles alternes , pétiolées , épaif- 
fes, pubefcentes & même romenteufes , ovales, 

acuminées , entières à leurs bords , longues d'un 
à deux pouces, foutenues par des pétioles prefque 
une fois plus courts. É-- 

Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des 
tiges & des rameaux , en épis alternes, axillaires, 
eu nombreux , beaucoup plus longs que les feuil- 
ES un peu arqués , garnis dans toute leur lon- 
gueur de fleurs éparfes , pédonculées , un peu pen- 
dantes, velues , dont le calice eft pubefcent , d'un 
vert-jaunâtre en dehors, un peu blanchätre en 
dedans, à quatre découpures obtufes , perfiftantes 
& réfléchies à la bafs des fruits. Il renferme quatre 
étamines. Le ftyle , d’après l'obfervation de M. Ri- 
chard , eft décurrent.d’un côté fur l'ovaire , mais 
il aboutit au fommet, & fe termine par un ftg- 
mate en plateau membraneux. Le fruit eft une 
petice baie rouge , prefque globuleufe , qui ren- 
ferme une feule femence prefque pubefcente vue 
à la loupe. et Ê 

“" Cétre plante croît dans plufieurs contrées de 
FAmérique , à la Jamaique , aux Antilles, &c. 
ge la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
{ V.v.) 

2. RIVINE glabre. Rivina levis. Linn. 

Rivina flonbus tetrandiis ; foliis ovatis, levibus. 
Lau. illuftr. Gener, vol. 1. pag. 324. n°. 1597. tab. 
81. fig. 1. HAE : 

Rivina racemis fplicibus > foribus terrandris ; 
pliis ovatis, acuminatis , glabris, plants; caule tereti. | 

-Willd: Spec. Planc.val.1.pag:"694. n°, 2. À 

Rivina racemis fimplicibus ; floribus. tetrandris 
foliis glabris, Linn. Mant. 41.— Kniph , Centur. 2. 
N°74 ei 

Rivina (humilis) , fo/iis avato-lanceolatis,, gla- 
bris. Miller, Diét. n°. 1. Re 

… $Solanoides americana., circea foliis glabris. Tourn.! 
A@. Parif. 1706. 

-Certe efpèce a beaucoup de rapports avec le! 
rivina humilis ; mais toute la plante eft .glabre ,! 

des pétioles d'environ deux tiers plus courts que 
les feuilles. 

Les fleurs forment des épis axillaires, latéraux 
ou terminaux , droits , obliques, nus dans leur 
partie inférieure , garnis à leur partie fupérieure 
de fleurs alrernes , pédonculées , munies à la bafe 
de leurs. pédoncules de petites braétées courtes, 
fubulées , caduques. Leur calice eft glabre , ver- 
dâtre ou un peu rougeâtre en dehors, blanc en 
dedans , à quatre découpures concaves, obrufes. 
Les étamines font au nombre de quatre. Les fruits 
font petits, globuleux, foutenus par le calice per- 
fiftanct & réfléchi. 

Cette plante croit dans l'Amérique, aux An- 
tilles , &c. On la cultive au Jaräin des Plantes de 
Paris, h (F. v.) 

3. RIVINE dodécandrique. Rivina dodecandra. 

Rivina racemis fimplicibus , corymbofis ; floribus 
dodecandris. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 324. 
n°. 1599. ; 

Rivina (oétandra }, racemis fimplicibus ; floribus 
céfandris | dodecandrifve, Jacq. Obierv. 1. pag..6: 
tab. 2, — Amœn. academ. 4. pag. 305. — Loœfl, 
Iter, 207. 

Rivina fcandens , racemof: , amplioribus folani- 
foliis ; baccis violaceis. Plum. Gen. 48. — Amer. 
Jcon. 241. 

hi: 

Rivina farmentofz , farmentis craffioribus ; foliis 
ovatis ; florious fpicatis, dodecandris. Brown, Jam: 
149. tab. 23. fig. 2. | ed ; 

Vulgairement iane à baril. 

Cette efpèce a des tiges grimpantes, rameufes, 
Jongues., flexibles , ligneufes ; hautes de dix-huit 
à vingt pieds , garnies de fenilles nombreufes , 
alternes, pétiolées , très-glabres ; ovales , lancéc- 
lées , acuminées, entières & quelquefois. denti- 
culées ‘ou légérement. crénelées à leurs bords; 
quelquefois Jongués d’un demi-pied , & dont les 
pétioles font au moins de moitié plus courts. Les 
leurs font réunies fur une grappe droite , ordi- 
nairement terminale , à l’extrémité.des jeunes ra- 

y Meaux, ffmple, glabre , fur laquelle ces fleurs font 
| alternes , pédiculées. 

Leur calice fe divife en quatre découpures:ova 
les , obtufes , très-concaves, réfléchies , blanchär les feuilles plus longuement acuminées & les épis! 

Ses tiges font F2 élevées , droites, glabres, 

cylindriques , divifées en rameaux alrernes, garnis 
de feuilles pétiolées, alternes ; minces, un:peu 
rudes au toucher, ovales , acuminées , entières à! 
Teurs bords , glabres & vertes à leurs deux faces ,! 
quelquefois uh peu purpurinés à leur contour , 
marquées de nervures latérales, alrernes ; un:peu 

… faillantes en deffous , blanchärres ; fupporiées: par ‘!-une femence noirâtre. 

trés à LéRRAUE dE Ja floraifon , qui acquièrent 
enfuire à la maturité des fruits une couleur purpu= 
ne, Les étamines font ordinairement au bre 
de douze , invariables felon Jacquin , quelquefois 
réduites à huit fuivant d’autres bosafline . L'o- 
vaire n’a point de ftyle : il eft furmonté par un 
ftigmate en Forme de pinceau; il lui faccède une 
-petite baie d'un pourpre foncé ; de la groffeut 
d'un-petir pois , globuleufe ;'pülpeufe, consenant 

RE) 
LE AE ES FE 
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Cette plante croît dans les contiées méridio- 

nales de l'Amérique , parmi les brouffailles, fur le 
revers des mantagnes. Ph. ( F.f.) 

- Ses rameaux, fouples & coriaces, fervent dans Certaines contrées à faire des liens & des cercles de tonneau. Les habirans dela Martinique nom- ment cette plante liane à baril, 

Oÿfervations. Le rivina paniculata de Linné forme aujourd’hui un genre à part bien diftinét, fous le nom de falvadora. ( oyez l’article Saz- VADORE.) 

4. RIVINE du Bréfil. Rivina brafilienfis. Wild. 
Rivina racemis fimplicibus 

foliis ovatis, undulato-rugofis ; caule fulcaro. Will. 
Spec. Plant. vol.-r. pag. 695$. n°. 3. 

Rivina (braflienfis); fo/iis cordetis | glabris ; foribus fpicatis,.tetrandris. Nocca in Ufteri botan. annal. 6. flück. pag. 63. ee 
- Cette plante a de grands rapports avec le rivira | * levis; mais elle en diffère par fa grandeur , par la hrgeur de fes feuilles, ainfi que par leur forme; Enfin , par l’époque différente de fà floraifon. 
Ses.tiges font prefque ligneufes, droites, fort 

élevéés, glabres , cannelées, divifées en rameaux alternes , garnies de feuilles grandes , ovales , al- vernes ; pétiolées , glabres À leurs deux faces 3 Mé- 1oCrement échancrées en cœur à leur bafe , On- dulées & rugueufes. Les fleurs forment des grappes Ou pld:Ôt des épis très-fimples, axillaires fehaque Beur eft pédiculée | & contient quatre éramines. Les baies font remarquables par leur groffeur. 
_ Cette plante croit dans l'Amérique. B 

fe RIVINE à Jarges feuilles. Rivina latifolia. m. 
tés 1 

Rivina foribus tetrandris , Purpureo-fufcis ; baccis ficcis ; foliës lato-ovatis , levibus. Lam. Iluftr. Gen. VoL'r. pag. 324. n°. r 598 : 

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes * larges feuilles, & par fes baies bien moine Culentes quedans les autres efpèces. _ < 
. “Cette pJante-a des tiges fifluleufes , herbacées, | Vetdâtres, rameufes, tres-liffes , prefque cylindris “2 > 6atnies de feuilles alternes, pétioléss , gla- TES ; Ovalés , acuminées , entisrés à leuts bords, trés-larges , vertés à leurs deux faces, füpportées 

Par des pétioles grêles , Re  grèles , prefqu'aufli longs que les uilles , marquées de nervures latérales ; fimples, 
alternes.… Lis en tt de D ee 

; Les fleurs font difpofées en épis axillaires vers l'extrémité des rameaux, gréles, fimples , un peu 

» floribus rerrandris ; À 

baies bien moins fuc- 

7 
“in pour due les feuilles. Le calice eft court, : ua Pourpre brun ; divifé en quatre: découpures 

* 
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ovales , un peur aiguës. Il renferme quatre éta- 
mines ; un ftyle rrès- court > augnel fuccède une 
brie giobuleufe , fèche ou à peine charnue, 
Cette plante croît à l’île de Madagalcar, où 
cle a été recueillie par Jofeph Martin, & com- 
mupiquée à M. Lamarck, © (F. Jinhers. Lam.) 

6. RIVINE à fleurs unilatérales. Rivina fecunda. 
Ruiz. 

Rivina foliis ovatis , acuminaris » obfoletè denti- 
culatis, ciliatis ÿ racemis lorgis ; calice biparritoe, 
Pilasiato. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag- 6e 
tab. 102. fig. a, 

Sous-arbriffean, dont les tiges font droites , hautes de deux pieds, glabres & cylindriques à leur partie inférieure , anguleufes, médiociement rameufes à leur partie fupérieure, légérement pr- efcentes, garnies de feuilles alrernes, pétiolées , 
trèsentières , ovales, oblongues., acuminées , gla- 
bres à leurs deux faces, ciliées & un peu denti- 
cuiées à leurs bords, fupportées par des pétioles 
canaliculés, légéremeur pubelcens, de couleur 
purpurine. 

Les fleurs font en grappes axillaires ,termirales, 
foliraires , fimples , courtes & lâches , droites 8 plus longues à l'époque de la fruéification Les 
fleurs, d'abord éparfes , deviennent enfuite unila- 
térales. Les pédicules font munis à leur bafe d'uns 
braétée concave , fubulée. Le calice ef bianchâtre ; à deux divifons principales, une fupérieure plus 
courte, entière; une inférieure à trois découpurss 
ovales , inégales ; celle du milieu plus longue. 11 
renferme quatre filamens égaux , fétacés , furmon- 
tés d’anthères ovales , fétacées. L'ovaire à la forme 
d'une lentille ; à-peine pédiculé ; il lui fuccède un 
petit fruit {ec , noirâtre , farineux. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
| Añdesÿ elle fleurie dans été. D CDafiripe. ex 
Ru Pav. ) . 

RIVULAIRE, Rivularia, Genre de plantes aco: 
tylédones , cryptogames , de la famille des algues, 
qui a de grands rapports avec les tremella & les 
ulva , & qui comprend des herbes aquatiques, d'une 
fubftänce gélatineufe, un peu ferme, dont la na- 
ture , & furrout la fruétificacion ou la propagation, 
eflencore inconnue... - , 
* Le caraétère effenciel de ce genre confifte dans + 
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extérieurement. Elles paroiffent tenir le milieu 
entre les sremella & les ulva, mais celles-ci font 
beaucoup plus fermes , & n’ont rien de gélatineux ; 
elles diffèrent des éarrachofpermes, genre nouveau 
établi par Roth, en ce que dans ces derniers la - P: ; q 
gelée extérieure ne recouvre que des filämens , & 
non une membrane cartilagineufe. 

ÆEsrèces. 

* Expanjons prefque feuillées. - 

7. RIVULAIRE en corne de daim, Rivularia cornu 
dame. Roth. 

Rivularia frondibus teretiuftulis, ramofis, papil- 
dofis , glabris ; ramis divaricatis, ad diverfuras di- 
latatis ; ramulis abbreviatis. Roth, Cataleét. Bot. 
Fafc. 1. pag. 212. tab. 6. fig. 2,— Idem, Tentam. 
Flor. gérm. pag. $44. n°. 1. 

Ulva (incraffata) , gelatinofa, plana, finuato-den- 
tata , viridis, maroine incraflato, Hudf. Flor. angl. 
edit. Le Fr 21. ? rs 2 re s i 

3 Tremella paluffris, gelatinofa, dame cornuum facie. 
Dillen , Hift. Mufc. pag. ÿ1. tab. 10. fig. 10. 

 Conferva gelatinofa,, dame cornua reprofentans. 
Raï, Synopf. Stirp. brit. edit. 8. pag. 61. n°, 17. 

. Ses expanfons font un peu arrondies, glabres, 
rameules , médiocrement comprimées., .de la grof- 
feur d’une plume de pigeon , rameulfes , chargées 
de petits mamelons faiilans ; les ramifications cour- 
tes, glabres , prefque bifurquées , luifantes , tranf- 
parentes, d'un vert gai, un peu fermes , recouvertes 
d’une fubftance molle ; charnue , marquée de quel- 
ques linéamens srilâtres, droits ou courbés en di- 
vers fens ; les divifrons très-inégales , un peu plus 
épaiffes à leur fommer , imitant aflez bien une corne 
de daim. ; TRS 

Cette plante croit en petites touffés dans les 
eaux douces , furrout à l'ombre; elle eft attachée 
fur les pierres , & agitée par le plus léger mouve- 
ment de l'eau: . FANS 

L 

Roth rapporte à cette efpèce , avec doute, le 
ge fontanus, pinguis , corniculutus , viridis, Val 

Otan, pag. 9. n°. 1. tab. 10. fig. 3. que nous avons 
cité , avec doute , au riccia fluitans. 

2, RiVULAIRE confervoide. Rivularia confer- 

… Rivularia frondibus compreffis | ramofis ; crinitis f- 
lamentis brevibis peniculatis, criflallinis , Jubramolis: 
Roth, Cataléét. Boran. Fafcic. 1. pag. 213. n°. 2. 
tab. 6. fig. 3 = Idem, Téntam. Flor. germ. 45. 
FEES # DL FENTE CERTA OU LU } 

Tremella paluffris, gelatinofa , tenerrime.; mufci 
rte face. Dillien., Hift, Mufc, pag. j£. tab. 10. 
Se 1 Le 3 A ie 7 #4 J'TE de pe 5 Le ris hui 
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Conferva gélatinofa, tenerrima &viridifima , muf- 

cum quemdam filicifolium reprafentans. Rai, Synopf, 
Stirp. britau. edit. 3. pag. 61. n°. 18. 

Cette plante offre plufieurs expanfons à peine 
longues d’un pouce , très-minces, fouvent rameufes 
peine dés leur bafe, plus élargies à l'origine de: 
eurs divifions, folides, comprimées , tranfparen-" 
tes, chargés fur leur fuperficie de filamens très- 
fins, à veine longs d'une higne, fimples ou un peu 
rameux ; ce qui donne à cette efpèce l'apparence 
d'une conferve. Les ramifications font alrtèrnes, 
quelquefois oppofées , divariquées, foudiviféés, 
obtufes. 

_Cette efpèce croît dans les ruiffeaux , fur les 
pierres qu'elle recouvre d’un vert agréable. 

3. RIVULAIRE à feuilles de chicorée, Rivularia 
endivia. 

Rivularia fronde fuhorbiculaté , planiufculé , lacü- 
nofä, palmato-multifidä ; crinité filamentis genicu- 
latis , brevibus, cryffallinis ; ramulis teretibus ; trün- 
caris, Roth ; Nov. Plant. Spec. In Rœæm. 3. pag, 5: 
— Idem, Tentam. Flor. germ. pag. 546. n°. 3. 

Cette plante forme fous les eaux de perires têtes 
arrondies , élevées d'un pouce & plus , d’un vert- 
gai: fes expanfñons font folitaires , fefiles, prefque 

_orbiculaires, en forme de petit bouclier à leur: 
bafe ; planes, lacuneufes , tranfparentes , rameufes; 
les ramifications prefque palmées , à plufieurs divi- 
lions, chargées extérieurement de filimens courts ; 
articulés , criftallins. 5 

-* On trouve cette plante dans le fond des eaux; 
fur le bord des lacs, fixée fur de vieilles tiges, fur 
des chaumes de graminées à demi pourries. 

4: RivuLaIRE linkie. Rivularia Linkia. Roth: 
Rivularia frondibus tubulofis, infernè re&tiufeulis, 

fapernë dilatatis , ramofis ; finuaris ; filis intra fubfian- 
tiam fimplicibus, intricatis, ferpent'formi-crifpatis s. 
fubmoniliformibus. Roth , Beytr. Botan. 265. n°. 4« 

Sa fubftance eft molle , tendre ; elle offre des 
expanfions prefque fen:blables à de petits tubess 
us peu redreflés à leur partie inférieure , dilatés 
vers leur fommet où ils Énieriees rameux , CON- 
tenànt-dans leur intérieur quelques fils fimples , 
entortillés , crépus , finués &-prefqu’en collier. ” 

| Cette plante croit dans les lieux humides & 
aquatiques. # 4 

EN # Expanfons globuleufes. ir A 

5. RivuLaiRE élégante, Rivularia elegans. ROthe 

- Rivularia globofà ; folida ; f'améntis inerà fubfan- 
tiam wagis ; dichotômis ; ramis divaricatis ; “ramulis 
ffigiaus ; ere geniculis obfeuris, articulis tÿ* 
lindraceis. Roth , Beytr: Botan, pag. 269. A”: 
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Cette efpèce & les fuivantes ont une forme glo- 

buleufe. Ceile-ci eft d’une fubftance ferme, de la 
groffeur d’un grain de moutarde : on diftingue dans 
fon intérieur des filamens diffus , dichotomes, dont 
les divifions font écartées entr’elles, & les der- 
nières ramifications réunies en pyramides 6 
toutes portées du même côté; les articulations 
cylindriques. 

Cette plante croît dans les foffés aquatiques , 
fur les feuilles mortes du myriophyllum verticil- 
latum. - 

6. RIVULAIRE en forme de 
formis. Roth. 

Rivularia globofa , folida ; flamentis intrà fubfian- 
tiam reclis, torulofis, genicularis , à baff ramofis , 
concentricis ÿ ramis ramulifque alternis | remotis ; 
geniculis tenuifimis , contraëis ; articulis ovalibus. 
Roth. Beytr. botan, 272. n°, 6. 

pois. Rivularia pifi- 

Subftance folide, en globules arrondis : les fi- 
lamens qui y font renfermés font droits, noueux ; 
géniculés , rameux dès leur bafe, concentriques ; 
kesrameaux & leurs divifions alternes & concen- 

. triques; les articulations très-gréles , refferrées. 
On trauve cette plante dans les lieux fangeux , 

aquatiques , fur l’Aydrocharis morfus rara. 

* 7. RIVULAIRE dure, Riyularia dura. Roth. 
Rivulariasglobofa , folida , dura ÿ filamentis incra 

fubflantiam reitis, fubtorulofis , geniculatis , concen- tricis , infernè fimplicibus , fuperne dichotomis jramis 
parallelis, adpreffis | aqualibus , fafligiaris ; geniculis 
fibcontraëtis | articulis ovalibus. Roth. Beytr. bot. Pag. 273. n°. 7. 

Tremella globulofa ; fpharica , fparfa ; fuperficie ana , amænè viridis. Roth. Fior. germ. vol. 3; PAIS I. pag, S$1. ( Exclufo fynonymo Hedwigii. ) 
ke Rivularia utriculata , flamentis intrà Jubffantiam 
craffitie equalibus. Roth. L. C. 
: Tremella £lobulofa , exigua ; fpharica , amœn} vi- 
TIs ; partibus fruitiféris ramofiffimis ,- articulatis. Hedw. Theor. Generat. & F ruétif. edit. 2.p. 217. tab. 36. fig. 1-6. : 
Tremella verrucofa , fxbrotunda ficie rotund} Lobata 

vol. . par 

cheb Fe 

Cette rivulaire eft d'un vert- gai, diftribuée fur 
a furface des plantes aquatiques en petits globules 
<Pars , fphériques, fermes , un peu aplatis à leur 
Ommet, contenant des filamens droits ; médio- 
cjemeñt noueux , géniculés , concentriques, fim- Ples à leur partie inférieure , dichotomes à leur 
DIE les ramifications font égales , pa- 

, utriculofa , fper- 
» fufco-viridis. Roth. Flor. germ. 

pag. $54. ( Exclufo fynonymo Mi= 

nœuds très-ferrés, les articulations | “Bolanique, Tome PL, e?  AHticulations | 
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ovales. La variété 8 eft utriculée ou verruqueufe; 
les filamens égaux en épaiffeur dans toute leur lon- 
 gueur, très-rameux. 

Ces plantes croiffent dans les foffés inondés 
fur des plantes aquasiques. 

8. RIVULAIRE ridée. Rivularia rugofa. Roth. 

Rivularia orbicularis | convexa, rugofa , folida ; 
flamentis intrà fubflantiam concentricis | fupernèra- 
mofis ; ramis ramulifque [parfis, remotis , fubparal- 
lelis ; fammis fafciculatis , geniculis contraëtis. Roth. 
Beytr. bot. pag. 280, n°. 8. 

Ses expanfions ont une forme orbiculaire , con- 
vexe ; elles font fermes , ridées, & renferment 
dans leur fubftance des filamens concentriques , 
rameux à leur partie fupérieure ; les rameaux & 
leurs divifions font éparfes , écartées, prefque pa+ 
rallèles ; les terminales fafciculées; les nœuds ref- 
ferrés. 

Cette plante croit dans le fond des foffés aqua- 
tiques , fur les portions pourries des plant:s ; elle 
devient plane en fe defléchant. 

9. RIVULAIRE verruqueufe. Rivularia verrucofa, 
Roth. 

Rivularia hemifpherica , verrucofa , folida, atro 
véridis ; filis intrà fubffantiam fimiplicibus | intricatis ; 
crifpatis , geniculatis. Roth. Beytr. bot. pag. 281. 
h°..9,: 

Cette plante eît folide, verruqueufe , d’un vert- 
foncé , d’une forme à demi fphérique ; les flamens 
renfermés dans fa fubftance font fimples, crêpus , 
entortiliés , géniculés. 

Elle croît dans les foffés aquatiques , fur le cons 
ferva reticulata. “hs 

10. RIVULAIRE anguleufe. Rivularia angulofa. 
Roth. 

Rivularia globofo-angulofa, cava, viridi-luteftenss 
filis intra fubffantiam fimplicibus , fubulatis , friéif- 
finis ; geniculatis ; articulo primario globefo ; hyalino. 
Roth. Beytr. bot. pag. 283. n°.10. À 
er remella natans , Varia , fordide viridis ; partibus 
frugiferis fimplicibus, fubulatis ; globul:s pelucidif- 
Jimis infidentibus. Hedwig. Theor. Generat. & 
Fructif. edit. 2. pag. 218. tab. 36. fig. 7-10. > — 
Roth. Flor. germ. vol. 3. pars 1. pag. ÿÿ1. ? 

Cette efpèce forme de petits elobulesanguleux, 
d'un vert-pale ou foncé ; les filamens qu'ils ren- 
ferment font fimples , roides, fubulés , géniculés ; 
la première articulation eft globuleufe , tranfpa- 
rente, un peu verdâtre. 2 ee 

- Ontrouve cette plante dans les ruiffea 
flotte à la lurface des eaux. E 

re 
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. 17. RIVULAIRE tuberculeufe. Rivularia tuber- 
culofa. Roth. 

KRivularia orbicularis , depreff[u , tuberculofa , cava; 
filamentis intrà fubffantiam in orbiculos multos diftri- 
butis , à centro dichotomis., ramefiffimis ; ramis ramu- 
difque approximatis , patülis , fparfrs ; fummis fafcicu- Ÿ 
latis. Roth. Beycr. pag. 286. n°, 11. 

Cette plante offre, fur les pierrés auxquelles elle 
adhère dans le fond des eaux, des petites plaques 
orbiculaires, creufes, un peu comprimées,, cruf- 
tacées , tuberculées , cartilagineufes , d’un vert- 
pâle, quelquefois blanchâtres , larges d’une demi- 
ligne ou d'uneligne , épaifles de deux à troislignes, 
contenant dés filamens roulés en plufieurs cercles, 
d'où ils s'échappent par bifurcation , & deviennent 
très-rameux : leurs ramifications fontrapprochées , 
étendues ; les dernières fafcicuiées. 

Cette efpèce fe rencontre dans les ruifleaux, für 
les pierres. : er 

RIZ. Oryza. Genre de plantes monocotylédones, 
à fleurs glumacées , de la famille des graminées , 
qui à des rapports avec les erharta, & qui com- 
prend des herbes.exotiques à l’Europe , dont les 
#eurs font difpofées en panicules touffues. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir: 
Un calice fort petit, bivalve ; uniflore ; ure.corolle 

à deux valyes naviculaires ; La valve extérieure pro- 
{onaément flriée , ariffée ; deux petites écailles inté- 
rieures ; fix étamines ; deux flyles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre 

1°. Un calice uniflore, compofé de deux valves‘! 
fort petites , prefqu'égales , acuminées. 

2°. Une corclie à deux valves concaves , navicu- 
laires , égales en longueur , comprimées latérale- 
ment ; l'extérieure plus large , cannelée., angu- 
Jeufe , terminée par.une longue aréte, ne 

. Deux petites écailles latéralès, oppoféss, inté- 
rieures , firuées à la bafe de l'ovaire, rétrécies in- 
à: 4 > $ férieurement , tronquées à leur fommet, cadu- 

ques 
3°. Six étamines, dont les filamens font capillaires, 

de la longuear de la corolle , terminés par des an- _thères bifides à leur bafe. 
4°. Un ovaire turbiné , furmonté de deux ftyles 

capillaires , réfléchis , terminés par des figmates 
en maflue , plumeut.:Res ns 

. Le fruit confifte-en une feule.femence grande, 
oblongue, fupérieure , obtufe à fes deux extré- 
mäités, blanchätre , cornée , un peu comprimée , 

LL 

Ja plante elle-même , comme toutes nos 
céréales ; qui fourniffent par la culture un grand 
nombre de variétés. such Se RU 

fé cultive dans la M: 
l'Efpagne , le Piémont, &c. aux lieux humides & 
marécageux. Ses femences font un des principaux FE 

marquée de deux ftries à chacune de fes faces. 

RIZ se, 
E s-P Ë C E« 

Rrz cultivés Oryza futiva. Linp, : 

Oryza foliis arundinaceis , glaberrimis ; paniculä 
nutante, (N.) 

Oryza fativa. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p.475. 
— Mill. Diét. & Illuftr. Icon. — Lam. Jiuftr. 
Gener. tab. 264. — Desfont. Flor. atlant. vol, 1. 
pag. 318. 

Cryza. Matth. Comment. 326. Jcon.— C. Bauh. 
Pin, 24, — Idem, Theatr. 479. Icon. — Tourn. 
Int. R. Herb. 514. tab. 296. — Camer. Epit. 192: 
: Icon. — Dod. Pempt. 509. Icon. — Lobel, Icon. 
39. — Dalech. Hiütt: vol. 1. pag: 407. — Cérard, 
Hift: 79. Icon. — Tabern, Icon. 277. — J. Bauh. 
Hiff: 2: pag: 451. — Catesb. Carol. 1. pag: 14: 
tab. 14. — Schaw. Specim: n°. 458. — Monti. 
Prodr. 6. — Morif: Oxon. Hiff: 3. $. 8. tab: 7, 

fig. 1.— Mater. medic: 97. — Roy. Lugd. Bar. 58. 

Il fuit: de nommer cette précieufe graminée. 
pour rappeler rous les avantages qu'elle nous pro= 
cure ; & que l’indufirie a multipliée dans tous les 
climats dont la température & le fol en perimettent % 
la culture. 

Ses racines font fibreufes, capillaires, touffues; 
elles produifent plufieurs chaumes droits , épais, 
cylindriques , hauts de trois à quatre pieds , can- 
nelés , articulés, lifles & glabres, garnisde feuilles 
larges , fermes, très-longues , ftriées , affez fem= 

_blables à celles de nos rofeaux, dont les gaines: 
font finement ftriées , très-longues , cylindriques; 

: munies à leur orifice d’une large membrane ferme, 
: glabre , entière ou fendue en deux. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges. 
en une, belle panicule un peu reflerrée , longues 
pendante à l'époque de la maturité , & dont les: 
_ramifications ou les rachis font rudes , comprimés, 
_anguleux , un peu flexueux ; chaque fleur fupportée 
par un pédicule court, épaifli à fon fommet. Les 

. valves calicinales font très-perires , blanchâtres , 
_perfiflantes ; celles dela coralle, bien plusgrandes. 
creufes, naviculaires., enveloppent les femences: 
comme dans deux valves capfulaires. La valve €x= 

 térieure eft terminée par une longue arêre droite; 
purpurine , un peu tortueufe, & qui manqué très: 
fouvent. Les femences font blanches , ablongues; 
&-varient par leur forme , leur groffeur ; ss qe 

Cetteintéreffante graminée, originaire de l'Inde, 
plupart des pays chauds, dans 

enta Ra D sde 

% + À me À + coup d'autres peuples à s'en 
. Æ 

HUE 
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une très-grande confommation. On peut faire de 
fort bon pain avec la farine de riz, & même, pré- 
paté de plufieurs manières différentes, il tient lieu 
du pain de froment dans les Indes, Non-feulement 
les Indiens en préparent des gâteaux & de la bouit. 
lie, mais ils en obtiennent encore , par la diftilla- 
tion, une liqueur fpiritueufe qu’ils nomment arax, 
& qu’ils chargent de fucre & de divers aromates. 
Cette boiffon les enivre plus promptement que ne 
ed le faire le vin le plus fort ; enfin, une 
Sgère décoétion de riz dans l’eau fait parmi eux la 

bafe ou le véhicule le plus ufité pour la plupart 
des médicamens. 

- On doit confidérer le riz dans deux états diffé: 
rens , d'où réfultent les différences opérations dont 
il ef fufceptible, 11 eft, ou renfermé dans fes bâles 
& muni de fon embryon , ou dépouillé de fes bâles | 

_& privé de fon embryon : c’eft dans ce dernier 
état qu'il nous parvient fous lé nom de riz de com- 
merce. Lorfque l'on veut émployer le riz à faire du 
ain , il faut lui conferver fon gérmé ou fon em- 
‘yon, autrement il ne pourroit point ou prefque 

point y avoir de fermentation. Voici comme les 
naturels de l'Amérique font du pain excellent avec 

. la fule farine de riz. 

La première façon que l'on donne au riz , eft 
de le réduire en farine ; ce qui fé fait par le moyen 
d'un moulin, ou à défaut de la manière fuivante. On fait chauffer de l’eau dans une marmite : lorf- qu'elle eft préte à bouillir, on y jette du riz en 
grains à difcrétion : on retire auffrot le vaiffeau de deifus le feu , & on laifle tremper le riz du {oir au. matin : le riz tombe au fond : on jette l’eau qui le furnage , & on le met égoutter fur une table que l’on a foin auparavant de difpofer en pente. Lorfqu’ileft fec , on le pile, &onle réduit | en une farine que l’on pafle par le tamis le plus fin que l'on peut avoir. 
On prend de cette farine ce que l’on juge à Propos , & on la met dans le coffre qui fért ordi- Tairément à faire le pain ; en même rems on fait Chauffer une quantité d'eau fuffifante dans une chaudière, où l’on jette quatre jointées ( les deux Inains jointes ) de riz en grains , que l'on fait puillir & crever. Lorfque cette fubitance épaille gluante eft un peu refroidie , on! ue : 

du LI &du levain : on le couvre enfuite de linges 
chauds, & On laiffe lever la pâte. Dans la fermen- 
raUon , cette pâte , de ferme qu'elle étoit , devient 
iquide comme de la bouillie , & paroïîtiié pouvoir 
Être utilément employée pour faire du pain ; mais 
Vorci de quelle manière on S'y prend. : 
Pendant que la pâre lève , on a foin de faire 

: Cuffér le four , & er 2 il eft convenablement ; * Oh-prend une cal erolle étamée , emman- 
“ans une perche afez longue | 
attéladre jufqu'au fond du: four 

faune a verfe fur la 
une, & on pétrit le tout enfemble en: y ajoutant 

RIZ 
| peu d’eau dans cette ca@f2role : on la remplit en- 
fuite de pâte , & on la couvre avec quelques 
grandes feuilles de plantes ou de papier. Les chofes 
ainfi difpofées , on enfourne la calferolé , & lorf- 
qu'elle eft dans le four à là place où l'on veut 
mettre lé pain, on la renvérfe promptement. Là 
chaleur du four faifit la pâte , l'empêche de s’é- 
tendre , & lui conferve lx forme qué la cafferolé lui a donnée. Ce pain fort du four auffi jauie & 
auf beau que les pâtifferies que l’on à dorées 
avec un jaune d'œuf. Il eft d’aufli bon goüt qu’ap- 
pétiflant à l’œil, & il fe trempe dans le bouillon 
comime le pain de froment ; mais il perd de fa qua- 
lité quand il eft un peu raflis. 

ET 

Les matelots indiens préparent avec le riz une 
efpèce de mets qu'ils nomment awo/s, & dont ils 
e fervent à la place du bifcuit. Voici comme ils 
S'y prénnent. L'on met du nefly, c'eft- à-dire , 
du riz dépouillé de fa bâle , tremper dans de l’eau 
déjà un peu tiédie par le feu ou par le foleil ; il y 
refle vingt-quatre heures. On l’étend .enfuite à 
l'ombre fur des nattes, où il doit égoutter pendant 
une heure ou deux : alors quelques poignées de 
Ce refy Étant mifes dans un vafe de terre préala- 
blemént bien chauffé fur un feu ardent, on l’y re- 
mue jufqu’à ce que la chaleur du feu le faffe cre- 
ver. Auftôt il faut le recirer, & pendant qu'il eft 
encore chaud , il doit être pilé , non pas pour ei 
réduire en farine, mais affez feulement pour faire 
détacher l'enveloppe du grain, & écrafer celui-ci 
de façon qu’il demeure aplati, Telle eft la prépa- 

_ratioh des awols. Une poignée mife ivec du fucre 
dans de l’eau, dans du lait chaud ou froid ; renke 
promptement & fournit un aliment fain. 

Nous n’entrerons pas dans 18 détail des diffé 
rentes préparations que l’on fait fubir au riz dé 
Commerce : nous nous borférons à en citer quel: 
ques-unes moins connues, & qui abrégent infini 
ment le travail néceflaire pour le convertir en ali- 
ment, Nous avons déjà remarqué que ce riz, étant 
mondé & n'ayant plus de germe, ne contenoit 
qu’une fubftance mucilagineufe, amilacée , & qu'il 
n'avoit point où prefque point de fubftarce mu- 
queufe fermentefcible, a 

_ La première méthode fournit le moyen d’eñ 
avoir toujours de tout prêt à Fr Pan foit dans 
- le bouillon gras, foir dans le lair. Elle eit des plus 
fimples. On met du riz dans un fac de toile que 
l’on coud enfuite ; on le fait crever & cuire dans 
l'eau. On le retire & on le laife égoutter pendant 
quatre ou cinq heures ; puis on ouvre le fac, & 
onétend le riz fur une nappe blanche où far une: 
table pour le faire fécher au même point qu'il évoit. 
en premier lieu, Il acquiert par-là un goût plus fn 
&. plus agréable, Loriqu'il eft bien ec ; on le ra 
malle & on le {erre ; il fe conferve très-lon 
Pour en ufer dans le moment, il fuffie 

% 

je 2 D de 
chauffer le bouillon ou le lair, & d'en mertie 
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dans ce que l’on juge à propos, en couvrant Je vafe 

pendant un demi-quart d'heure, 

Quand on veut faire cuire le riz fans aucune pré- 

paration précédente, au lieu de le faire bouillir 

au feu pendant plufieurs heures de fuite, il fuffra 

de le mettre dans une quantité de lait ou d'eau 

convenable, y ajoutant tout de fuite les affaifon- 

nemens qu'on veut y faire entrer. Dès que le riz 

commence à bouillir, il faut enlever le vafe, le 

bien fermer, & le placer entre deux matelas. Il 

achèvera de cette manière de fe crever fans aucun 

autre foin. Au bour de quatre ou cinq heures , il 

éft bon à manger & très-délicat. Quand on n'y met 

pas trop d’eau, ce qui eft le mieux , il forme une 

mafle folide qu’on.peut prefque manger comme du 

pain. 

Enfin, on fait avec le riz une boiflon que les 

nègres nomment déguer. On le fait cuire dans 

beaucoup d’eau , & on le laiffe bouillir jufqu'à ce 
ue l'eau foit toute évaporée. Il fe forme au fond 

di chaudron un gratin qui n’eft point perdu : on 
le mange comme des galettes. On met alors ce 

riz cuit dans un pot ou dans une grande cruche con- 
tenant huit pintes, mefure de Paris : on l'y met 
à la quantité de deux pintes; on y ajoute quatre 

bonnes poignées de farine de riz, & un peu de. 
levain, après quoi on remplit la cruche d’eau, & 
on la laifie sine trois ou quatre Jours, fans y tou- 
cher ni la couvrir. Le riz fermente , & bout comme 
le vin nouveau dans le tonneau. La fermentation 
finie, là liqueur et faite & on peut la boire ; elle 
a un goût agréable &: fucré; elle rafraichir, con- 
forte l’eflomac & engraifle. Le marc eit aigrelet 
& fucré ; il n’eft point mauvais à manger. Lorf- 
qu'une fois une croche a fervi à faire certe boif- 
{on , il n’eft plus befoin , quand on réitère, d'y. 
mettre du levain : la première fois fufit pour 
toutes. 

Les Turcs préparentavec le riz un mets dont ils 
font continuellement ufage , & qu'ils appellent 
pilaw. Ns prennent du riz , & après l'avoir lavé 
piufieurs fois dans de l'eau, ils le font cuire avec 
du jus de viande , & l’affaifonnent avec du fel & 
du fafran : c’eft un mets très-vanté parmi ous les 
Orientaux. 

Le riz eft une excellente nourriture pour toutes 
fortes de perfonnes ; mais il convient plus particu- 
Hérement aux perfonnes qui fatiguent peu, aux 
éftomacs délicats , épuifés par les maladies, & à 
ous ceux qui-ont fouffert des pertes excellives par. 
les hémorragies 5: il adoucit l'âcreté du fang, & 
modère le cours de ventre. On en fait une décoc- 
sion qui eft peétorale & afiningente. | 

RIZOEË à feuilles ovales. Régoi aol: Cav. 

Rizoa herbacea , foliis ovatis , ferratis ; foribus 

iculatis , axillaribus, Ann.de Scienc, nat. vol. 3... 

4 

RIZ 
| pag. ï 33.— Cavan.Icon.Plant.6, pag. 56. n°. 670. 
tab. 78. 

Genre de plantes de la famille des labiées, dont 
on ne connoit encore qu'une feule efpèce. 1l a pour 
cärattère générique : 

Un calice tubulé , à cinq dents égales ; le tube de 
la corolle très-long , divifé à fon fommet en deux 
lèvres égales, la fupérieure trifide ; l'inférieure bifide ; 
quatre étamines non faillantes. 

Ses tiges font herbacées , glabres , tétragones,. 
hautes d'un pied & demi, divifées en rameaux 
oppofés , garnis de feuilles oppofées, ovales, den- 
tées en fcie ; les dentelures fouvent obtufes & obli- 
térées, vertes à leur face fupérieure , glauques en 

 deffous , longues de douze à quinze lignes, fup- 
portées par des pétioles à peine longs de deux. 

| Les fleurs font difpofées en petites panicules 
axillaires , oppofées, folitaires ou deux à deux , 
ramifiées par dichoromies munies à leur bafe de 
deux petites bradtées fubulées. Le calice eft vert. 
glabre , à cinq dents égales ; la corolle d’un rofé 
clair, longue d’un pouce, les deux lèvres très- 
courtes; les filamens & les anchères couleur de 

_rofe ; les femences ovales. 
- 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tubulé , ftrié, perfiftant, à cinq, 
dents. 

2°. Une corolle tubulée , dontie tube, très-long;. 

s'élargit infenfiblement , & fe divife.en deux lèvres 
très-courtes, égales ; la fupérieure droite , un peu 
relevée , à trois divifions courtes; l’inférieure pen- 
dante , à deux dents. 

3°. Quatre éramines dont les filamens font fili- 

formes, plus courts que le tube , inférés fur à 

sr deux plus longs , terminés par des anthères 

Ov *. 
. 

4°. Un ovaire partagé en quatre , furmonté d'un 
ftyle un peu plus long que le tube , terminé par 
deux fligmates fétacés, divergens. 

fruit confifte en quatre femences nues, ovales. 
fituées au fond du calice. Le 

Cette plante croît au Chili, où elle fleurit Vérs 
le milieu de l'hiver. ( Defcripr. ex Cavan.) 

RIZOLE. Oryzopfs. Genre de plantes monoco- 

tylédones, à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées, qui à quelques rapports avec !e riz; 
qui comprend des herbes exotiques à l’Europe, dont 
lés feuilles font rudes , un peu piquantes,, & les fleurs . 

grandes , paniculées, toutes hermaphrodites. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir #7 

Un calice à deux valves uniflores ; celles de la co” 

rolle environnées à leur bafe d’un anneau barbu ; deus 
appendices linéaires ; trois étamines ; deux 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

_ 19, Un calice bivalve , uniflore , dont les valves 
font inégales , larges ; ovales, concaves, un peu 
carénées , l'extérieure un peu plus large & plus 
courte que l'intérieure. 

2°. Une corol!e bivalve , entourée à fa bafe d’un 
anneau court , pubefcent, barbu; la valve exté- 
rieure coriace , terminée par une arête féracée , 
l'intérieure linéaire , très-étroite , enveloppée par 
l'extérieure. 

Deux appendices linéaires, de la longueur de 
Povaire. : 

3°. Trois étamines dont les filamens font capil- 
laires , terminés par des anthères longues, linéaires, 
légérement bifides à une de leurs extrémités, un 
peu barbues à l'extrémité oppofée. 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d’un ftyle un 
peu faillant, fétacé, comprimé, un peu pubefcent 
fur fes bords, terminé par deux fligmates capil- 
hires , légérement pubefcent & glanduleux. 

Les fémences., .….. 

E s pr È c #5. 

RiZOLE à feuilles rudes. Oryzopfs afperifolia. 
Oryzopfs culmo fubnudo ; foliis rigidulè ereëtis, | 

fubpungentibus afperis. Mich. Fivr. boreal.-amer, 
vol. 1. pag. SI. tab. 0. 

Cette graminée, confidérée extérieurement , a 
l'afpeét du riz ; elle poufle des racines fibreufes, capillaires , d'où s'élèvent plufieurs chaumes affez 
auts , prefque nus , glabres , filtuleux , articulés, Barnis inférieurement de feuilles médiocrement 
rges , très -longues , droites , roides , rudes au toucher , très-aiguës & même un peu piquantes à ur fommer : les feuilles qui garniffent les tiges font très- courtes , fort aiguës , à peine auf lon- 

Bues que leur gaîne. 
_Les fleurs foxt difpofées en une panicule termi- 
&; droite , peu garnie; les pédoncules font pref- 

qe fimples , longs , filiformes , épars ou alternes, Uniflores, Les épillets , affez gros , ne contiennent 
qu'une feule fleur. Les calices font affez grands, 
<ompolés de deux valves larges , ovales , nerveu- S , friées. La corolle , à peine plus longue que le calice , eft bivalye ; la valve extérieure ef life , Soriace , ovale , cylindrique , terminée par une 
atête droite , longue , fétacée ; entiérement fer- 

. Mée & enveloppant la valve intérieure , qui eft “bien plus étroite | mince, refque linéaire : il 
€ Encore deux autres val: s en forme d’ap- Péndice ; qui acçompagnent l'ovaire, 

RO B SG 
Les filamens des étamines font de la longueur de la corolle , & renfermés dans la valve exté- 

rieure : C'eft du fommet entr’ouvert de cette der- 
nière que fortent trois anthères longues , linéai- res, pendantes , barbues à une de leurs extrémités. Le ftyle eft un peu faillant au fomniet de lovaire, 
& fe divife en deux ftigmates glanduleux & pu- befcens. ; 

Cette plante a été découverte par Michaux dans 
l'Amérique ; elle croit le long des montagnes qui 
règnent depuis la baie d’Hudfon Jufqu’à Québec. 
( Defecript. ex Mich. } 

ROBINIER. Robinia. Genre de plantes dicoty- lédones , à fleurs complètes, papillonacées , de la famille des légumineufés , qui a des rapports avec 
les pifcidia & les caragana , qui comprend des ar- 
bres ou arbrifleiux exotiques à l'Europe ; ailées 
avec une impaire, dont les folivles font articulées 
& ariftées à leur bafe , munies de ftipules fépa= 
rées des pétioles , & dont les fleurs font difpofées 
en grappes axillaires & terminales. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice fort petit, entier, trongué ou à quatre 

lobes peu marqués ; des étamines diadelphiques ; un 
fl'gmate velu antérieurement ; une goufle oblongue ; 
comprimée ; à plufieurs femences aplaties. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, fort petit, cam 
panulé, dont l'orifice eft tronqué ou marqué de 
quatre lobes quelquefois peu fenfibles , inégaux , 
fouvent le fupérieur bifide, 

2°. Une corolle papillonacée , dont l’érendard 
ef grand , prefqu’arrondi , obtus; les ailes ovales’, 
oblongues , libres, munies d’un appendice très- 
court & obtus ; la carêre prefqu’à demi orbicu- 
lire, obtufe ; comprimée , de la longueur des 
ailes. er 

3°. Dix étamines diadelphiques | afcendantes , 
munies d’anthères arrondies, Er 
4 Un ovaire oblong , un peu comprimé, fur- +, 

monté d’un ftyle fil'forme, un peu courbé à fon 
fommet, terminé par un fligmate velu à fa partie: 
antérieure. 

Le fruit eft une gouffe affez grande , oblongue,. 
comprimée , renfermant plufieurs femences apla 
ties. 2, 

Obfervations. Le genre robinia de Linné com 
prenoir des efpèces qui pouvoient être aifément 
difiribuées en deux genres, à raifon de la dif 
rence que préfentoient plufieurs. 
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marck 4 exécuté cette réforme, & a établi le: 

genre caragana qui a été mentionné dans cét ou- 

vrage , & depuis gravé dans les Juffrations des 

Genres. : 

Les robinia, tels que nous les préfentons ici, 

différent des caragana par leurs goufles compri- 

mées, ainfi que les femences qu’elles renferment ; 

par leur ftigmate velu , tandis que dans les cara- 

gana les gouffes font enflées ou cylindriques , con- 

tenant des femences prefque globuleufes ; leur 

fligmate eft glabre ; de plus , leurs feuilles font 

aflez généralement ailées fans impaire , & fouvent 

leur pétiole fe prolonge & fe termine par une 

pointe épineufe ; ce qui n'a pas lieu dans les robi- 

nia dont les feuilles ailées fe terminent par une 

impaire. 

ESPÈCES. 

1. ROBINIER faux acacià. Robinia pfeudo-acacia. 

Robinia racemis pedicellis unifloris , foliis impari- 

pinnatis , ffipulis fpinofis. Linn. Syft. veget. pag. 

668. n°. 1.— Hort. Upf. 212. Munting. tab. 8. 
— Miller, Di&. n°. 1. — Duroi , Harbk. 2. pag. 

320.— Kniph, Centur. 3. n°. 76. — Wild, Arb. 
298. — Wemgenh. Amer. 16. tab. 7. fig. 9. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 606. n°. 1. — Gærtn. de 
Fruû. & Sem. Plant. Centur. 9. tab. 145. fig. 2. 

Robinia atuleis geminatis. Hort. Cliff. 354. — 
Gronov. Virg. 105, — Roy. Lugd. Bat. 372. — 
Dubam. Arbr. vol. 2. tab. 42. 

Rolinia racemis pedicellis uniforis , foliis impari- 
pinnatis, flipulis fpinofis, leguminibus levibus. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1131.21 

Acacia american, filiquis glabris. Raï, Hit. 1719. 
— Sebaf. Mufc. 1. tab. 15. fig. 1. 

Acacia affinis virginiana , fainofa; filiquä mem- 

branaced , plan. Pluk. Almag. 9. pag. 73. tab. 4. 

Pfeudo-acacia vulgaris. Tournef. Inft. R. Herb. 

649. tab. 417. 

Robinia (pfeudo-acacia )., fipulis fpinefcentibus ; 
foliis impari-pinnatis , racemis cernuts feu pendulis, 

calicis dentibus muticis. Mich. Flor. boreal.-amer. 
vol. 2. pag. 65. 

C'’eft un grand & bel arbre, dont la cime fe 

divife en branches diffufes & en rameaux fouples, 
plians , alongés , de couleur brune-foncée , luifans, 
garnis , particuliéréement dans leur jeuneffe , de 
fortes épines à leur infertion & même à la bafe 
des pédoncules , chargés de feuilles longues , pé- 
tiolées , alternes , ailées avec une impaire , com- 

pofées de quinze à vingt-cinq folioles glabres, 
pédiculées, prefqu’oppofées, ovales, prefqu'ellip- 

tiqués, entières à leurs bords, vertes à leurs deux 

‘ 
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faces, & dont la bafe eft articulée avec le fom- 

1 met de leur pédicule. Les épiñes qui accompa- 
guent les pétioles à leur bafe, font regardées par 
plufieurs botaniftes comme des flipules. 

Les flsurs forment , à l'extrémité des rameaux, 
de belles grappes latérales, terminales , pendantes, 
d’une odeur très- agréable , & qui fe répand au 
loin. Ces grappes font fimples, compofées de fleurs 
blanches , papillonacées, fourenues par des pé- 
doncules plus courts que la corolle , filiformes, 

À articulés comme les pédicules des folioles. Les 
calices font campaniformes , courts, à quatre dents 

ou lobes obtus ; les goufles planes , comprimées, 

oblongues , relevées en boffe , contenant des fe- 
mences un peu aplaties & en forme de rein. 

Cette plante croît naturellement dans l’Améri- 
que , depuis le Canada jufque dans la Caroline. h 

(SR 2) 

Les femences de ce bel arbre ont été apportées 
pour la première fois à Paris par M. Robin, où 

À elles ont fi bien réuffi, qu'aujourd'hui cet arbre 

peut être regardé comme une açquifition aflurée, 
& rivalifer avec plufeurs arbres de nos forêts, Il 

croît facilement, & poule très-vite pendant les 

premières années de fa jeuneffe. Ses feuilles don- 

nent une ombre légère, peu épaifle ; {es fleurs 

paroiffent vers le milieu du printems : leur odeur 

approche de celle des fleurs de l'oranger ; elles 

paffent un peu vite , & fes feuilles tombent égale- 
ment de bonne heure : c’eft néanmoins un arbre 

très-agréable dans les bofquets. 

Son bois eft d’un jaune verdâtre , marbré ; affez 

1 joli. On en fait des meubles d'agrément ; il € 

fort dur, ne reçoit que médiocrement le poli, & 

fe fend très-aifément. Il eft aufli employé pour 
les pièces de conftruétion des moulins ; 1! réfifté 
très-long-tems à l’action de l'air & de l’eau. Ses 

racines font jaunes , douces , fucrées , pectorales, 
& ont la faveur de la réglifle. On fait avec fes 
fleurs un firop agréable : les befliaux fe nourrif- 
fent de fes jeunes poufles. 

2. ROBINIER vifqueux. Robinia viftofa. Vent: 

Robinia racemis axillaribus , ovatis., ereétis; fodiis 

impari-pinnatis , AMiS vifcofo-glandulofis. Venten. 

Jard. de Celf. pag. 4. tab. 4 

Robinia racemis pedicellis ,unifloris ; foliis impari* 
pinnatis , ramis leguminibufque glandulofo-vifeofse 

Wilid, Spec. Plant. vol. 3. pag, 1137e m° 2 

Robinia montana. Bart. | 
k ; * 

Robinia ( vifcofa) , ramis, periolis pedunculifqué 

glandulofo-vifcofis ; foliis impari-pinnatis ÿ racemis 
axillaribus, confertifloris ; calicibus acuminusis. Mich:

 # 

Flor. boreal. “amer. vol. 2, page 6. = ©" 

Cet arbre peut. rivalifer, par Gugrandeur &
 6 Fa 

ve 
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forte, avec le robinia pfeudo - acatia, 11 en dif. 
fère par fa vifcofité & par fes fleurs couleur de 
rofe. 

Son tronc eft très-gros, revêtu d’une écorce 
cendrée, muni d’aiguillons dans fx jeuneffe, divifé 
en rameaux nombreux & en branches alternes, 
tés“étalées , chargées d'aiguillons & de: glandes 
vifqueufes ; les jeunes rameaux velus ; Sarnis de 
feuilles pétiolées , altérnes , ailées avec une im- 
paire, compofées de dix-neuf à vingt-une fo- lioles alternes , prefque fefliles, ovales, obtufes, 
entières , terminées par une petite pointe, d’un 
vert foncé à leur face fupérieure , plus pâles en 
déflous , munies de quelques poils rares & cou- chés. La bafe du pétiole commun eft garnie de deux aiguillons ou ftipules roides ; piquantes, fu- bulées : il n’en exifte qu'une à l'infertion de cha- que foliole fur le pétiole commun. 
Les fleurs font difp ofées en grappes fimples , droites, folitaires , axillaires , plus courtes que les feuilles. Les pédoncules font pubefcens, Fr lux, cylindriques ; articulés & rénflés à leur bafe, divifés en péaicules fimples , plus courts que les US , épars , garnis de bractées concaves, oblon:. 

Ques , acuminées , pubéfcenres ; loügeâtres en dehors, blanches en dedans , auf longues que les fleurs. Leur calice eft rougeätre ; pubéfcent , tu‘ 
lé, divifé à fon orifice en quatre dents aiguës, une fupérieure plus large; légérément biâde. La corolle inodore, d'unebelle couleur de rofe , dont tous les pétales font onguiculés. Les flamens {ont difpotés en deux paquets ; les anthères arrondies un beau jaune ; l'ovaire pédiculé , pubefcent , “auquel fuccèdé une gouffe comprimée , oblongue, relevée en boffe-à fes deux faces » Chargée de poils nombreux, glanduleux & rouffâtres , renfermant trois à fix femences réniformes 3 Comprimées. 
Cet arbre a été découvert , par Michaux , dans 1 Caroline méridionale , fur les monts Alleghanis. left aujourd'hui cultivé-dans plufieurs jardins de TAnCE , particuliérement dans celui de M. Cels, - Ventenat eft le premie qui a décrit & figuré Ce bel arbre. 5 (7. w,) 

Le robinia vifofa a les plus rands rapports Par {a rm e avec le A Rs ïl CTOIt avec la même rapidité, & fon buis ,;quiale en ee rain » fe fend aufi facilement. Cet arbre. Et un des plus beaux que l’on puiffe cultiver : la Vérdure foncée de fon feuillage, & les grappes ROmbreufes de fleurs couleur de rofe , dont les _ JE0néS rameaux font charges, forment un contrafte Qui litre agréablement la vue. 

À Vauquelin 4 analyfé l’hümeur vifqueufe qui L° ouve principale ent fur l’épiderme des jeunes co nes de cet arbre , & cet habile chimifte 2 - Técont SE rt | au du règne _ Végétal. ( Ventenae, 1.) nr 

Re 
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3: ROBINIER à fleurs violettes. Robiria 
cea. Linn, | 

Su 
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viola= 

Robinia racemis pedicellis, unifloris ; foliis Empari- 
pinnatis , caule inermi. Linn. Spec. Plant. vol. 2, pag. 1044, 

Robinia racemis pedicellis, bifloris ; calicibus trun- 
catis , foliis impari-pinnatis , cale inermi. Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. ÉTÉ en 

Robinia inermis, pedunculis racemofis , partialibus 
bifloris, foliis impari-pinnatis. Jacq. Stirp. Amer. 
210. tab. 77, fig. 40. 

Pfeudo-acacia, floribus violaceis. Plum. Spec. 
Amer, 19. 

Arbriffeau de la hauteur d'environ douze pieds ,: 
dont le tronc eft droit, fans épines , divifé en ra= 
meaux étalés , garnis de feuilles alternes ; pétio- 
lées , ailées , très-nombreufes , compofées de fo- 
lioles au nombre de fept à onze, oppofées , pé- 
tiolées , entières , ovales, obtufes , échancrées à 
leur fommet , luifantes , longues d'environ deux 
pouces. 

Les grappes de fleurs font axillaires , longues 
d'un demi-pied , divifées en pédoncules courts, 
nombreux ; biflores ; les fleurs font de couleur 
d'un bleu - violet, comme celles dé la violette 
odorante , dont elles ont auffi l'odeur agréable. 
Leur calice eft campanulé , entier à fes bords, forc- 
petit. La corolle eit papillonacée ; létendard eft 
ample ; prefque rond, échancré , à peine ongüi- 
culé ; les deux ailes ovales, obtufes, munies de 
longs onglets ; la carêne femblable aux ailes , les 
filamens diadelphes ; les anthères oblongnés, pen- 
dantes ; les gouffes oblongues , comprimées ; les 
femences planes, réniformes. 

Cette plante croît en Amérique , dans les envi= 
rons de Carthagène. E 

N Se - | ir 
4. ROBINIER hifpide, Robinia hifpida. Linn. | 
Robinia racemis axillaribus ; foliisi, mhari-pinnatisz 

caule inermi ; hifpido. Linn. Syf. Plant. pag: 668. … 
Mantiff. 101: — Duroi , Harbk. Le 3 4 _ 
Willd. Arbr. 398. — Wangeñh. À er. 58. 
— Robinia foliis imbari - pinnatis ; foliolis ovatis à 
ramis pédunculifque hifpidis. Milt. Di&, &'Illuftr. 
Icon. 163. tab. 244. fes 
 Pféudo-acacia hifpida , floribus rofeis: Catesb. 
Carol. 3. pag: 20. tab. 20. 

Robinia (hifpida) , caule fubinermi » krfpidiffime; 
foliis impari-pinnauis ; foliclis rotundo-ovalibus , mu- 
cronatis ; racermis axillaribus , calicibus acuminalis, 
Mich. Flor. borel.-amer. vol, 2. pag. 63. Prise 
| Cette efpèce eit nr FRE bell 
grandes flurs , & par les poils raid 
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C’eft un arbriffeau aflez fort, qui s'élève depuis 

fix à dix pieds , jufqu’à vingt & plus. Son tronc fe 

divife en rameaux étalés, un peu pendans , rare- 

ment épineux , velus , garnis de feuilles aiternes, 

pétiolées , ailées avec une impaire , compofées de 

folioles alternes, pédiculées , larges , ovales ou 

prefque rondes , prefque glabres, vertes en deflus , 

un peu blanchâtres en deffous , obtufes à leur 

fommet , & fouvent munies d’une petite pointe 

courte , articulées fur leur pédicule. Les pétioles 

font un peu comprimés, ftriés , hifpides , & fup- 
portent treize à quinze folioles. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 
prefque fimples , rapprochées , à l'extrémité des 
rameaux , peu pendantes , garnies de belles & 
grandes fleurs papillonacées , de couleur de rofe , 
quelquefois mélangées de pourpre : leur calice eft 

ample, court, d’un brun-rouffâtre , très-hifpide, 

ainfi que les pédoncules , divifé à fon orifice en 
cinq dents aiguës , acuminées. La corolle eft au 
moins une fois aufi grande que celle du robinia 
pfeudo-acacia ; elle n’a point d'odeur. 

Cet arbriffeau croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline. On le cultive dans un grand nombre 
de jardins. 11 fait l’ornement des bofquets. Ses 
fleurs paroiffent vers le milieu du printems. Il eft: 
plus délicat que le robinia pfeudo-acacia. Y'enpoffède 
des exemplaires que M. Bofc m'a communiqués , 
& qu'il a recueillis dans la Caroline. R ( 7.v.) 

5. ROBINIER ftrié. Robinia ffriata. Wild. 

Robinia racemis pedicellis unifloris ; foliis impari- 
pinnatis , fubrùs pubefcentibus ; caule inermi. Willd. 
Spec. Plant, vol. # pag. 1132. : 

C'eft un arbriffeau affez élevé , qui fe divife en 
rameaux d’un vert-pâle, verruqueux , dépourvus 
d’épines , garnis de feuilles longues d’un demi-pied, 
alternes , pétiolées , ailées avec une impaire , com- 
polées d'environ quinze à vingt-cinq folioles alon- 
gées , longues d'un pouce , arrondies à leurs deux 
extrémités , veinées & ftriées , luifantes à leur 

face fupérieure , chargées. à leur face inférieure 
de poils couchés , munies à leur bafe de flipules 
raduques , lancéolées. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires, 
plus courtes que les feuilles ; chaque fleur pédi- 
culée , garnie à la bafe des pédicules de braétées 
très-courtes , fubulées. Les calices font campa- 
nulés , pubefcens, ainfi que les pédoncules ; divifés 
à leur orifice en quatre découpures, la fupérieure 
bifide. La corolle eft jaune. 

üette plante croit dans les contrées méridio- 
alesde l’Amérique: D ( Défcript. ex W'illd. } 

* G. Roginier écaïleux: Robinia fquamofa. V ah]. 

Robinia racernis pedicellis unifloris ; foliis impari- 

«pinnaus ÿ folialis ovalibus , fpinofo-mucronaus ; pe- 
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tiolis inermibus. Vahl. Symbol. vol. 3. pag. 88. 
tab. 69. 

Atbrifleau dont les branches font glabres , cy- 
lindriques, grifâtres ou de couleur purpurine ; nues 
à leur partie inférieure , feuillées fupérieurement , 
écailleufes entre les feuilles, divifées en rameaux 
très-courts , alternes , longs d’un pouce au plus , 
prefque tétragones , chargés d’écailles imbriquées, 
ovales, acuminées. Les feuilles font alternes, di'- 

tantes , fituées vers l'extrémité des rameaux ou à 
leur fommet , ordinairement au nombre de deux 

ou trois , toutes pétiolées , ailées avec une im- 
paire, compofées d'environ dix-neuf folioles lé- 

gérement pédiculées , alternes , longues d'environ 

fix lignes ; les fupérieures plus petites , toutes. 

ovales ou un peu arrondies, glabres & luifantes à 
leurs deux faces , veinées , obcules, & dont la 

nervure principale fe prolonge à leur fommet en 

une pointe épineufe. Les pétioles font glabres , 
munis à leur bafe de deux épines roides , droites, 
perfiftantes. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes 
courtes , folitaires , axillaires , fupportées par des 

pédoncules filiformes & pubefcens , plus courts 
ue les feuilles, garnis de quatre ou cinq fleurs 

iftantes , dont les pédicules font géniculés vers 
leur fommet ,munis à leur bafe d’une petite braétée 
linéaire. Le calice eft glabre , divifé à fon orifice 
en découpures lancéolées. Les gouffes fontétroites, 
linéaires , comprimées , droites , aiguës , prefqu'at- 

ticulées , renfermant de deux à cinq femences. 

Cette plante croît en Amérique, dans l'ile de 
Saint-Thomas. D ( W. f. in herb. Juff.) 

7. ROBINIER à larges feuilles. Robinia latifolia. 

Robinia racemis pedicellis unifloris , ramis inermi- 
bus , foliis impari-pinnatis , foliolis lanceolato - acu- 

minatis. (N.) ue 

Pfeudo - acacia latifolia , flore rofeo. Plum, Spec. 
19. — Icon. MA. 7. tab. 146. — Surin. Herb. 
n°, 782. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques, friés, 
garnis de feuilles alternes , pétiolées , ailées , con 
pofées de treize à quinze folioles grandes , lan- 
céolées , acufminées , entières à leurs bords , très” 

glabres , luifantes à leur face extérieure , d’un 
vert - foncé , plus pâles en deffous , pédiculées » 
oppofées ; à nervures latérales , fimples, alternéss 
faillantes. ps 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales» 
droites, fimples, dont les pédoncules partiels font. 
fimples, fermes, courts, épais , articulés, uniflotesi 

le calice eft campanulé , court, tronqué à fes bords» 

la corolle eft grande , couleur de rofe ; les goulles 7 

comprimées , étroites , oblongues, aiguës; 
minées par une pointe un peu courbée En F 
de bec, ; 

= 



_ Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique, B (#7. f: in herb. Juff.) 

8. Rogrnrer fleuri. Robinia florida. Vahl. 
Roëinia pedunculis fimplicibus , unifloris ; foliis 

abruptè pinnatis , petiolis fhipulifque inermibus, Vah]. 
Symbol. 3. pag. 89. teb. 70. — Willd. Spec. plant. 
vol. 3. pag. 1134. n°. 11. 

Je foupçonne que cette plante doit appartenir 
AUX caragana , d'apres le caraétère de fes feuilles 
ailées , fans impaire ; par fes folioles mucronées , 
fes pétioles prolongés en forme d’épine ; mais 
cou:me fes fruits ne me font pas connus, & que 
d'ailleurs elle n’a point été citée à l’article Cara- 
gañe, dans ce Diétionnaire , j'ai cru devoir lamen- 
ionner ici, d’après M. Vahl. 
Cet arbriffeau eft d’un afpeét:très - agréable , 

A 

fur out à l'époque de la floraifon : fes rameaux 
font alors tout couverts d’un.grand nombre de 
belles & grandes fleurs purpurines qui paroiffent 
avant les feuilles. Sestiges fe divifent en rameaux 
glibres, cylindriques, ponétuées , d'un pourpre- 
cenèré, Les feuilles font produites par les bour- 
geons de l’année précédente , après la chute des 
fleurs , réunies au nombre de deux ou trois à cha- 
que point d'infertion , longues de deux ou trois 
pos ; ailes , fans impaire , compofées de fo- 
iles petites , à peine longues d'un demi-pouce ; les feuilles fupérieures font folitaires , alternes # 
plus écartées; les folioles plus grandes , pétiolées, 
ppofées ; Slabres , oblongues , veinées, mucro- 
Dées à leur fommet , fupportées par ut pétiole 
Commun ; dépourvu d’aiguillons. ainfi que les ra- 
eaux ; munies à leur infertion de fHpules petites , lancéolées , fouples, perfiftantes. ; 
., Les fleurs font réunies au nombre de quatre ou 
€inq à chaque bourgeon , foutenues par des pé- 
oncules uniflores , longs de cinq à fix lignes, ca- 

Pillaires, articulés vers leur fommer, Le calice 
ft en forme de coupe , entier à fes bords, légé- 
lement velu étant obfervé à la loupe. La corolle 

: ff grande, d'une belle couleur purpurine ; les pé- 
Se font munis d’onglets de la longueur du 

. Cette plante croit dans plufieurs îles de PAmé- 
fique, particuliérement dans celle de Saint-Jean. 
D ( PS. in herb, Lam.) F 

si 9 RoBINIER panococo. Robinia panacoco. Aubl. 
Robinia foliis tomentofis, Aubl. Gui 

foribus purpurafcentibus. 
* 769. tab. 307. EN . 77 is ER Fu ST 4 Ep 3 + 3 | gti ( tomentofä }, racermis pedicellis | uni- 

118; foliis impari-pinnatis s tomentofis; caule inermi. 
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tronc s'élève à foixante pieds & plus ; il a en- 
Viron trois pieds de diamètre , compof£ à fa bafe 
de fépt à huit côtes réunies , tsllement écartées à 
leur partie inférieure, qu'elles forment des cavités 
de fix à huit pieds d2 profondeur , fur autant de 
largeur; cavités entre lefquelles fe retirent les 
bêtes fauves. L’écorce eft brune, & laïfle écouler 
une réfine rougeâtre, liquide, qui fe deflèche & 
devient noïrâtre. Le bois eft dur , compaéte; rou- 
pee. il noircit en vieilliffant : fon obier eft 
anc. ; 
Cet arbre fe divife en branches très-fortes & 

en rameaux tortueux , tendres , moëlleux , firiés, 
couverts d’un duvet rouffâtre , garnis de feuilles 
alternes , ailées avec une impaire, compofées de 
onze À quinze folioles ; fefles, oppofées, de 
grandeur inégale , ovales , ridées, glabres en def 
fus , revêtues en d:ffous d’un duvet cendré, en- 
tières à leurs bords , acuminées , prefque mucro= 
nées à leur fommet. Les périoles font velus , munis 
à leur bafe de’ deux flipules larges , arrondies, 
épailles , concaves , couvertes d’un duvet brun, 
caduques. 

Lés fleurs font difpofées en grappes fimples ou 
en épis à l'extrémité des rameaux. Leur calice eft 
monophylle, divifé en cinq petites dents aiguës, 
inégales ; la corolle rougeâtre ; les étamines dia 

{ delphes , faillantes hors de la corolle ; la gouffe 
comprimée , alongés , aiguë à fes deux extrémi- 
tés, bordée, droire à un de fes bords, convexe de 
l’autre, contenant quatre à cinq femences vertes, 
En U  S oE 

Cette plante croît dans l'ile de Catenne. h 
(V.f. abjque flor. in herb. Jul.) 

On emploie l'écorce de cetarbre dans les rifanes 
fudorifiques. Son bois eft regardé comme incor- 
ruptible. On s'en fert dans les conftruétions des. 
bâtimens , & particuliérement pour les cafes qui 
font entourées de paliflades, où 1] fe conferve très- 
long-tems. Lorfqu'on fait ques entailles à l'é- 
corce de cet arbre ; il en découle une liqueur bal- 
famique & réfineufe aflez abondante. 

Les Indiens Noiragues , venus du Para, appel-- 
lent cet arbre pa/o-fanto , nom que lui donnent les. 
Portugais. Il eit RE anacoco par les Galibis, &c. 
bois-de-fer par les habitans européens qui font à ) : 

| Cayenne. ( Aubler. ). 

Obëfervations. 1 me paroît fort douteux que cette 
efpèce, dont les étamines font faillantes , les gouf- 
fes bordées à leur contour, puiffe convenir par-. 
faitéement à ce genre , dout elle s’écarte encere 
par fon port & fes feuilles. J'en dirai autant du 
robinia nicou , & des autres efpèces à grandes 
Hsuiles épaifles , dont les fruits ne font pas bien 
connus. # HE EE | Æ he * _ Ctätbre, dir Aubieë efus Mes ges 

Botanique, Tome VL. | 

üé, Spec, Plant. vol: 3: pag. 1134. 
rands | : Son Î 

Le robinia coccinea d'Aublet, 
RE À 56 à 
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d'un genre différent, a été décrit par Swartz fous 
le nom de fophora monofperma. 

10. RoBINIER nicou. Robinia nicou. Aubl. 

+ Robinia floribus purpureis ; fpicatis ; ramulis fcan- 

dentibus. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 771. tb. 308. 

Robinia (fcandens } , racemis pedicellis , unifloris; 

foliis impari-pinnatis ; foliolis ovato-oblongis , acu- 

minacis; ramis inermibus , fcandentibus. Wild. Spec. 

Plant. vol. 3. pag. 1134. n°. 9. à 

Atbriffeau dont le tronc, de deux à trois pouces 

de diamètre , fe divife en groffes branches far- 
menteufes, & en rameaux qui s'étendent fur les 

arbres voifins & en couvrent la cime. Les feuilles 

font alternes, pétiolées , ailées , compolfées d'en- 

viron fept foltoles oppotées, pédiculées, lifles, 

vertes, entières , ovales , longuement acuminéss 

à leur fommet, très-grandes , réticulées , munies, 

à leur bafe de deux petites ftipules caduques. 

… Les flzurs font axillaires, difpofées en épis. 
Leur calice eft d’une feule pièce, arrondi , divifé 

à fon orifice en cinq dents inégales, aiguës. La 
coralle elt purpurine , papillonacée ; l'érendard eft 
ample , litge, droit , un peu finué à fon fommer , 
médiocrement onguiculé ; Les deux ailes ouvertes, 
oblongues , à peine auf longues que l’étendard ; 
la carèné compofée de deux pièces plus petites, 
concaves. Les étamines font diadelphes,, les. an- 
thères ovales, à deux loges, de couleur jaune ; 
l'ovaire un peu arqué , auquel fuccède une goufle 
plane , oblongue , étroite , aiguë à fes deux ex- 
trémités , contenant trois ou quatre femences 
ei ; arrondies , un peu comprimées , aflez 
ortes. 

Catre phnte-cvoir dans de Caime, à Op ; 
paroiffe d'Aroura ; elle fleurit & fruètifie au com- 
mencement de Fété. F> (Defcripr. ex Aubl. } 

Cet arbriffeau eft nommé nicou' par les Galibis, 
8e Liane à enivrer Les poiffons par les habitans. Ils 
fe fervent des farmens fendus, nouvellement cou- 
pés & mis en paquets , pour battre l'eau dés ruif- 
feaux ; ce qui occafñonne une efpèce d’engour- 
diffément aux poiffcns qui s'y trouvent : alors 
ceux-ci viennent au deflus de l'eau & y reftent 
immobi'!es. 

11. ROBINIER des haies. Robinia fepium. 

- Robinia racemis pedicellis fubbifloris , foliis im- 

pari - pinnatis , foliolis acuminatis, caule inermi. 
Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1132. n°. 6. 

Robinia inermis , pedunculis racemofis , partiali- 

_ Bus biforis , foliis impari-pinnatis | pinnis ovaiis , 
acuminatis, Swartz, Prodr. 106. 

Robinia inermis , pédunculis racemofis , partialibus 

wnifloris , foliis impari-pinnaiis, Jacq. Amér, 211. 

… œab. 179- fig. 101. À 1 

ROB 
C'eft un arbre quis’élève à la hauteur d'enviren 

trente pieds, fur un tronc droit , fans aiguillons, 

dont le port approche de celui du robinia rfeudo- 

acacia : il fe divife en rameaux étendus , très- 

longs, cylindriques, garnis de feuilles alternes, 

étiolées , ailées, compofées de folioles au nem- 

en de onze à treize; ovales, obtufes, entières, 

rétrécies vers leur fommet , oppofées, luifantes à 

leurs deux faces , longues de deux pouces. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires: 

leur calice eft campanulé, fort petir, divifé à fon 

orifice en cinq petites dents, dont les deux fupé- 

rieures font plus rapprochées. La corolle eft ino- 

dore , couleur de rofe ; les étamines diadelphes ; 

les gouffes glabres., brunâtres , oblongues, pla- 

nes, comprimées, obrufes, contenant piuñeurs 

femences ovales, comprimées. 

Cet arbre croît dans |’ Ainérique, à Carthagène. 

EP: (CF. f. in herb. Lim.)
 

On l'emploie, dans fon pays natal, pour former 

les haies des jardins. Il croit par rejetons , avee 

beaucoup de rapidité, & réfifte très-bien aux 117 

tempéries de l’air. Les nacurels le nomment rafor 

où mata-rater. 

| 

12. ROBINIER à fleurs foyeufes. Robinia fericea, 

Robinia racemis pedicellis fubbifloris ; foliis im 

pari - pinnatis ; foliolis ovatis, fubtis romentojis 

corellis purpureis , exiùs fericeo-albidis. (N.} 

C’eft une belle efpèce, dont les rameaux font 
cylindriques, glabres, cendrés, firiès., garnis de 

‘euilles alrernes , pétiolées , ailes avec une 1 

aire, compofées de fept à onze folioles a pr 

ées, pédiculées, ovales, acuminées , arrondies 

& élue cœur à leur bafe , coriaces , glabres 

& luifantes à leur face fupérieure, 
prefque tomenteufes en deffous , entières à leur 
contour , à nervures latérales & faillantes, fup= 

portées par des pétioles pubefcens & cylindrir 
ques. | 

Les fleurs font difpofées en grippes axillaires» 
affez nombreufes , folitaires dans chaque aiffelle 
vers l'extrémité des rameaux , très-fimples, poiné 

rameufes , dont les pédoncules font droits, T0 
des , pubefcens , nus dans leur partie inférieures 

chargés de fleurs très-rapprochées , furtout VE 
le fommmet ; rarement folitaires , plus ordinaire” 

ment deux à deux fur des pédicules courts, éparse 

Le calice eft campanulé , tronqué à fes bords ; la 
corolle luifante , d’un blaoc-argenté & foyeux ex” 

rieurement , d’une belle couleur rouge où purpir 
rine en dedsns. Je n’ai point vu le fruit. 

| été _ Cette plante croît dans Amérique ; elle 4 
communiquée à M. Juffieu par M. Vabl. B (14 
[. in herb. Ju.) 

pubefcentes ; 

’ 

| 13. Rosinien fans épines. Robinia mis. Le 
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Roëinia racemis pedicellis, ternis ; foliis impari- 

Pirnauis , caule ivermi, Länn. Syit. veget. pag: 669. 
He, 4. 

Cycifus foliis pinnatis, Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
Pas 741. 
 C’eft un arbre de moyenne grandeur , dont le 
port eft d’un afpeét fort agréable , qui s'élève fur 
un tronc d’une groffeur médiocre, divifé à fon 
fommet en rameaux touffus, fans épines, cylindri- 
ques, réunis en tête , garnis de feuilles nombreu- 
fes, altéèrnes, pétiolées, ailées avec une impaire, 
Compofées d'environ cinq folioles glabres, ovales, 
très-éntières. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires & terminales, dont le pédoncule commun fupporte 
4 chacune de fes denis trois fl:urs pédiculées, Les 
Calices font campanulés, tronqués à leur orifice 
Où marqués de dents obrufes, à peine fenfibles. 

_ Les goulfss font comprimées , ovales, oblongues, 
àcuminéés à leur fommet. 

Cette plante croît naturellement dans les Indes. 
n la cultive dans l:s bofquets, où elle fleurit 

tarement. TP) (W.v. abfque flore. ) 

. Cette efpèce approcheroit-elle du ga/edupa in- 
dica Lam. ? Il exifte bsaucoup de rapports entre 
cette dernière plante & la figure de Plukenet, que 
inné rapporte au robinia mitis. 

Roxb. 

$ Robinia racemis pedicellis trifloris ; foliis temnatis, 
0"longis, acuminutis ; ramis inermibis, fcandentibus. 
Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1132 n°. 8. 
 Robinia uËyinofz. Roxburgh. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , cylin- 
figues, grimpans, dépourvus d’épines, garnis de feuilles alrernes , pétiolées , ternées , dont les fo- 

lioles font oblengues , acuminées , glabres à leurs 
ux faces , longues d'environ un pouce & demi. 

Les fleurs font blanchâtres , difpofées en grappes axillaires fur les visux rameaux , longues de trois 
Pouces environ ; les pédoncules partiels fuppor- tent trois fleurs. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. : (Deféript. ex Wild.) , 

if ROBINIER couleur de rouille, Robinia rub:- 
nofa, ; 

Robiria racemis pedicellis diffantibus , mulrifloris ; 
Foliis impari-pinnatis ; folivlis-ovato-cblongis , coria- 
2285 ramis pedunculi[que pubefcenti-rubiginofis. (N.) 

Ses rameaux font ligneux , prefqu'anguleux , 
mn revêtus, particuliérement dans leur jeu- nel, d'un duvet couleur de rouille; garnis. 

- 14. ROBINIER des marais. Robinia uliginofa. 

ROB 927 
feuilles alternes , périolées, aïlées avec nme nr- 
paire, compoféss de folioles au nombre de cinq 
à fept,épaifles , coriaces , longues d'environtrois 
pouces, fur deux de large ; oppofées, pédiculées, 

= ot +» A glabres , luifan:es à leur face fupérieure , plus pâ= 
Rs en deflous , entières & un peu roulées à leurs 
bords, ovales, obtufes , un peu rétrécies à leur 2 # > : s : 

bafe, marquées de nrvures très-faillantes , laté= ; q jé ; 
rales , alternes, rériculées. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires 
étroites, fort longues, dont les pédoncules font 
triés, anguleux , revêtus d’un duvet ferrugineux. 
Les ramifications font très courtes, fort diftantes, 
chargées de fleurs prefque feffiles, nombreufes, 
fafciculées , dont le calice eft très-court & pubef. 
cent. Je ne connoïs ni la corolle ni les fruits. 

À  Cerre plante croît dans l'Amérique, à l'île de 
la Trinité ; elle à été envoyée par M. Vahl à 
M. Jufieu , fous le nom de robinia mollifima. B 
(F. [. in herb. Juff.) 

16. ROBINIER à feuilles de réglifle. Robinia 
&lyciphylla. , 

Robinia foliis impari - pinratis ; fvliolis ovaro- 
obtufis , difcoloribus ; leguminibus linearibus , longif= 
fimis. (N.) 

On diftingue aifément cette efpèce à fes feuilles 
purpurines en deffous, & à fes goufles longues. 
très-étroites, se Te ; 

Ses tiges font ligneufes, glabres , cylindriques, 
de couleur giifätre., fans épines , garñies de feuil- 
les aiternes, ailées avec une impaire, compofées 
de folioles au nombre de treize à dix-neuf, oppes 
fées, pédiculées , longues de deux pouces fur un 
de large, ovales, obtufes, glabrés, entières , d’un 
vert tendre, prefque glapque en defflus, de cou- 
leur purpurine , plus ou moins foncée-en deffons ; 
munies, à la bafe des pétioles, de ftipules Jan- 
céolées , courtes , terminées en une pointe droite 
& roide. 

Les fleurs font difpofées dans l’aiffeHe des feuil. 
les en grappes alongées ; fimples, beaucoup plus 
courtes que les feuilles, munies de bradées fem- 
blables aux ftipules. Les calices font tubulés, cy- 
Hndriques , alongés , à cinq lobes peu marqués ; 
la corolle petite & blanchârre ; les gouffes longues 
de deux à trois pouces , larges de deux lignes, 
pédiculées, comprimées,, linéaires, obtufes, très- 
glabres, furmontées d’une portion du ftyle per- 
fiftant. 

Cette plante croît à la Martinique. (7. jf. ir 
herb. Lam. ) ne 

17. ROSBINIER douteux. Robinia dubia. 

DE Loch: pinnatis , foribus feu 
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tis ; leguminibus angufliffimis, apice fubcirrhofis. (N.) 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 606. fig. 2. 

Efpèce très-diftinéte , qui n'appartient aux robi- 
nia que par fes goufles comprimées, qui a d’ail- 
leurs le port des carugana. 

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, ligneux, 
glabres, très-lifles, d’un blanc-cendré ; les plus 
Jeunes pubefcens , garnis de feuilles alternes, ai- 
lées, fans impaire, compofées de douze à feize 
folioles & plus , fort petites, ovales , elliptiques, 
légérement pubefcentes, oppofées , pédiculées , 
munies, à la bafe des pétioles, de deux flipules 
molles , prefque filiformes , aiguës. 

Les fleurs font latérales , difpofées , le long des 
rameaux , en petites grappes courtes , par paquets. 
Les calices font courts, munis , à leur orifice , de 
cinq petites dents obtufes. La corolle eft purpu- 
rine, peut-être panachée de blanc ; les gouffes pe- 
tites, comprimées , longues d’un pouce, larges à 
eine de deux lignes, linéaires , rétrécies à leur 
afe , obtufes & munies à leur fommet du ftyle 

perfiftant , & roulé en vrille. 

Cetre plante croît à la Martinique. h (W. f. in 
herb, Lam. ) # SE 

ROCHEFORT. Rochefortia. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
de la famille des nerpruns , qui a des rapports avec 
les fchrebera , & qui comprend des arbriffeaux exo- 
tiques à l’Europe , dont le-caraétère effentiel eft 
d'avoir : 

Un calice à cinq divifions ; une corolle infund'buli- 
forme ; cinq étamines ; deux fhyles ; un fruit à deux 
doges polyfpermes. RU arte 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , à cinq divifions 
ovales , obtufes. 

2°. Une corolle monopétale , infundibuliforme , 
dont le tube eft court , le limbe partagé en cinq 
découpures ovales , oblongues , ouvertes. 

. 3°. Cinq étamines , dont les filamens font fubu- 
lés , inférés dans les plis de l’orifice du tube, ter- 
ininés par des anthères oblongues. 

. 4°: Un ovaire fupérieur , arrondi, comprimé , 
furmonté de deux fyles fubulés , terminés par des 
fRigmates fimples. 

Le fruit eft globuleux, à deux loges, contenant 
quelques femences anguleufes. 

ESsPÈtTESs. 

1. ROCHEFORTE à feuilles en coin. Rochefortia 
- çuncata, SWAITZs :. 

4 es à k 2 
| 

ROC 
Rochefortia foliis cuneiformibus , obovatis ; intes 

gris. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. $$2.— 
Idem , Prodr. pag. 54. 

Arbriffeau de trois à quatre pieds , dont les ti- 
ges font fournies de branches droites, fans épi 
pes , divifées en rameaux flexueux, cylindriques, 
liffes, épineux, de couleur cendrée , & dont les 

épines font folitaires, proche l’infertion des pé- 
tioles , trois fois plus courtes que lui. Les feuilles 
font pétiolées!, réunies en petits paquets alrernes, 
ordinairement au nombre de trois; ovales, pref= 
que cunéiformes , entières, échancrées à leur 
fommet,, glabres à leurs deux faces , un peu lui- 

‘fantes , d’un vert foncé , plus pâles en deffous, 
roides & légérement nerveufes , fupportées par 
des pétioles courts. 

Les fleurs font petites , d’un vert-blanchâtre , 
difpofées en cimes plus courtes que les feuilles, 
terminales , quelquefois axillaires ; les pédoncules 
refque dichotomes. Leur calice eft mônophylle, 

à cinq divifions droites, ovales , obtufes, pubef- 
centes. La corolle tubuilée , le tube court, à cinq 
faces ; le limbe à cinq découpures auvertes , ova: 

les , oblongues ; cinq étamines inférées à l’orifice 
du tube de la corolle , furmontées d’anthèrés ob- 
longues ; un ovaire fupérieur, velu ; les ftigmates 
velus , prefque plumeux : le fruit eft prefque glo- 
buleux , à deux loges , contenant plufieurs femen- 
ces petites , anguleufes, 

Cette plante croit fur les rochers arides , à la 
Jamaique. D (Defcripr. ex Swar:z. ) 

2. ROCHEFORTE à feuilles ovales. Rochfortia - 
ovara. Swartz. 

Rochefortia foliis ovatis, emarginatis. Swartzs 
Flor. Ind. occid. vol, 1, pag. $54.—Idem, Prodr. 
pag: 54 

C'eft un petit arbriffeau , dont les rameaux font 
glabres , cylindriques, garnis de feuilles périolées, 
alternes , entières , ovales, échancrées aleurfom- 
met, un peu velues , longues d’un pouce, marquées ; 
de nervures & de veines, fupportées par des pé= 
tioles courts. | 

Les fleurs font réunies deux à deux , en forme 
de petits corymbes axillaires. Leur calice eft di- 
vifé, jufqu’à fa bafe , en cinq découpures ovaléss | 
droites, velues à leurs bords. La corolle a un tube 

campanulé , ouvert, de la longueur du calice; ER E 

limbe à cinq découpures oblongues , obtules, 3 ei 

courts que les découpures du Jimbe ; les anthèrés 

grandes , oblongues, un peu pendantes ; l'ovaire 

peu plus longues que le tube ; les filamens 

gabre 3 comprimé, arrondi ; deux ftyles coniquess 
ubulés , un peu écartés , terminés par des ftigma 

Cette plante fe rencontre dans les buiffons fus 
LA e 
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les lieux piérreux, à la Jamaique. Bb {Defcript. ex 
Sswartz.) 

ROCOUIER. Bixa. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées, de la fa- 
mille des tilleuls , qui a des rapports avec les Lue- 
ta, & qui comprend des arbriffeaux exotiques à 
l'Europe , à feuilles altèrnes , flipulacées, & dont 
les fleurs font difpofées én une pañicule terminale, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice coloré, à cina folioles , muni de cinq tu- 
bercules à fa bafe extérieure ; une corolle à cinq: péta- 
les ; des étamines nombreufes ; attachées fur le récer- 
tacle ; un ffyle ; une cap{ule hériffée ; uniloculaire , à 
deux valves, à 

CARACTÈRE 
> 

GÉNÉRIQUE. - 

Chaque fleur offre: 

1°, Un calice à cinq grandes folioles colorées , 
égales ; ovales, obtufes, munies à leur bafe’exté- 
rieure de cinq tubercules fort petites, femblables 
à un très-perit calice à cinq dents. (C'efl le calice 
felon Linné. ) 

2°. Une corolle à cinq pétales (dix pétales felon 
Linné) égaux , alternes avec les divifions du ca- 
lice ; plus courts que lui, ovales, obtus. 

3°. Des étamines nombreufes , dont les filamens 
font inférés fur Je réceptacle, fétacés, prefqu'auifi 
longs que la corolle, terminés par des anthères 
droites , arrondies, 

“ 

4°. Un ovaire ovale, velu , farmonté d’un ftyle 
fli orme , de la longueur des étamines ; terminé 
Par un fligmate bifide, comprimé, 

Le fruit eft une capfule ovale, en cœur, un 
Peu acuminée ; médiocrement comprimée , cou- 
Verte enñtiérement de pointes roides, à une feule 
loge , à deux valves , revérues intérieurement & €n totalité d’une membrane, dont le milieu fert 
e réceptacle aux femences, qui font nombreufes, enveloppées d'un fuc rougeâtre, turbinées ,; €n- oncées dans une forte de cupulé pédiculée. L’em- tyon eft fort petit, placé dans un érifperme 

Charnu, Le réceptacle des femences eft Fe ee & NON faillant & relevé. MR 

E:S P E © E. 

Rocourer d'Amérique. Bixe americana. 
 Bixa foliis Cordato-ovatis , acuminatis , integerri- 

PIS; capfulis lappaceis. (N.) | 
… Bixa (orellana). Linn.Syf, Plant. vol. 2. ag. 

Di. Cliff. 2rr. — Mater. medic. pe + ir 
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E tab. 61; fig. 3. — Reghaulr, Botan. tab. 413. — 
Sonnerat, Irer, pag. 29: tab. 13. — Lain. illufir. 
Gen. tab. 469. | 

Orleana feu orellana folliculis lappaceis. Pliken. 
Almag. 272. tab. 209. fig. 4. — Comm. Hort 1. 
Pag. 65. tab. 33. 

Arbor mexicanña , 
Bauh. Pin. 419. 

. 

fruëtu- caflanes , coccifera. C. 

Bixa oviedi, Cluf. Exot. 1. *: C. 20. 

- Urucu. Sloan, Jam. 150. Hift. 2. 
181. fig. 14 — Pifon ; Brafil, 133. 

Mitella americana, maxima , tiiéoria. Tournef. 
Irft,R. Herb. 242, : Cr 22 

Achioti, feu medicina tingendo apta. Hernand , 74 

pag. f2. tab. 

: Vulgairement roucou, rocou, rocouît; amotta 1 
anotta ; achiote; cochehuc; bichér. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de douze à 
quinze pieds , dont le tronc eft droit, & pouffe 
vers fon fommet plufieurs branches qui forment 
uñe cime prefqu'en tête, divifées en rameaux gla- 
bres , alrernes, cylindriques , garnis de feuilles 
pétiolées , alternes ou éparfes , ovales , acuminées 
à leur fommet , échancrées en cœur à leur bafe, 
entières à leurs bords; glabres & d'un beau vert à 
leurs deux faces , marquées de nervüres latérales ; 
rouffatres ; qui fe fondivifent en petites veinules 
courtes; fuppartées par des: ee prefqu'aufir 
longs que les feuilles, munis à leur bafe de ftipu- 
les lancéolées , aiguës , très-caduques. . 

Les fléurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meéaux , En une panicule peu garnie, terminale , 
médiocrement rameufe ; chaque fleur fupportée 
par un pédoncule filiforme , qui s’épanouit à fon 
fommet en cinq tubercules connivens à leur bafe 
felon M. Jufieu, & que Linné regarde comme le 
calice ; mais ce dernier paroit plutôt devoir-être 
conflitué par les cing pétales extérieurs , colorés 
& plus grands que : coroile. Celle-ci eft d’un 
blanc-pale , lavé de rofe , inodore, à cinq pétales 
prefque ronds. Le fruit eft une capfule un peu en 
cœur à fa-bafe.; de forme prefque conne » mé= | 
diocremeut comprimée , hériffée de poils roides 
rougeätres, s'ouvrant en deux valves , rénfermant 
des feménces enveloppées d’une pulpe rou: ze, qui 
colore fortement les maïns de ceux qui la tou- 
chent. « 6 

Cétté plante croît dans lés contrées méridio- 
nales de l'Amériqué. B (F.f.) 

La fubflance pulpeute & rouge qui environne 
les femences du rocouier , efl employée avec avan: 
tage par les teinturiers & les peintres, Les Amé= 
ricains en font ufage pour colorer leur chocolat, 
& les naturels s’en fervent pour fe peindre le j 
lorfqu'ils vont à la guerre. Voici de qu 

gd. Bat. 477. — Brown ;: Jam. 254. DER D AR BHO) gr: iCt. — ; , Cent. 4: À nière on prépare l'extrait ou la pâte de 



ROC 230 

- On retite des capfules les femences & toute la | 
matière charnue qui les environne : on les écrafe 
avec des pilons de bois , dans des canots, qui font 
des troncs d'arbre creufés : on jetre de l'eau def- 
fûs en quantité fufffante , pour que la matière y 
trempé : on l'y laifle pendant fix jours, afin que 
l'eau puifle ditfoudre la fubftance rouge qui eft 

adhérente aux femences. On coule enfuite la Ji- 
queur dans un crible du pays, nommé 4ibicher où 

manaret ; puis par trois autres cribles plus fins, 
faits de jonés où de proffe toile, dont les trous 
font carrés : on laiffe égourter pendant vingt-qua- 
tre heures ce marc, qu'on appelle roucou calé ; à 
puis on le met de nouveau dans un canot qu'on 
à fom dé couvrir, & on l'y laiffe fermenter pen- 
dant huit jours , pour que ce qui refte de matière 
rougé colorante puiffe plus aifément s'en détacher 
& s’extraire. Pour cela on jette un peu de nou- 
velle eau fur la matière ; on l’agite jufqu'à ce 
u’elle commencé à fe gonfler & à former des 
ulkes d'air, qui crèvent à la furface. Alors on 

diminue le feu : on laiffe refroidir le rouceu jui- 
De matio ; on le tire de la chaudiere, 

on l'érend dans des caïffes que l'on râche de 
garantir de la pouffière. Le roucou , féché à l’om- 
bre par le vent , eft infiniment plus coloré que ce- | 
lui qu'on expofe au foleil. On à obfervé que plus 
on traväille en grand, plus la couleur en «ft 
vive : travaillé en petit , il devient noir. Le rou- 
cou eft pur & bien fait quand il fe diflout entié- 
rement dans l'eau , & qu'il n’y a point de corps 
étrangers , errans ou précipités , comme dans le 
rocou gigadame, qui eft de mauvaile qualité, & 
plus encore celui qu’on pese roucou bal, terme 
FL fignife la paille & le blé, parce qu'on s'eft fervi 
e vieilles & de nouvelles graine 

mélé quelquefois du rouge d'Inde. 

Le roucou, pour être de bonne 
être couleur de feu , plus vif en dedans qu'en de- 
hors , doux au toucher , d'une bonne confhftance , 
afin qu’il foit de garde. On donñe à certe pâre 
Ja forme que l'on veut, avant de l'envoyer en 
Europe : elle eft ordinairement en pains , enve- 
loppés dans des feuilles de bahfier. A l'égard de 
l'eau rouffàtré, elle eft propre à être jetée fur de 
nouvelles graines qu'on veut faire tremper. 

s, & quony a 
. 

On peut retirer du roucou une fubftance rouge 
beaucoup plus belle, en fe conrentant de frotter 
feulement les grains entre les mains, dans de l'eau; 
mais alors on n'en reuire qu'une petite quantité 

d'extrait on de fécule qui [a précipite, & prend 
la forme d’un pain de cire. Raremenr on la garde 
dans cet état , non-feulément parce qu’elle devient 
trop chère, mais parce qu'on ef dans l’ufage d'af- 
foiblir fon état trop vif , qei oflenfe la vue, avec 
du fantal en poudre : tel et le roucou que les m- 
diens caraibes & autres aimsent avèc paflon. Hls le 

| trempent dans l'huile avant que de l’employer 
_ pour fe rougir Le corps, Certe efpèce d'enduit 

qusthé ; doi | 
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ferme les pores, empêche que l’eau de la mer ne 
faffe des imprellions fur leur corps, fait fuirdes 
maringouins & mourir les chiques. 

On fait deux récoltes de roucou par an : celle 
d'hiver eft la plus abondante. Les ouvriers qui 
travaillent à préparer Îe roucou font incommodes 
de maux de tête, qu’on attribue à l'odeur forte 
des femences du roucou , qui eft encore exalrée 
davantage par les intufions & es macérations. La 
belle pâte de roncou devient dure en Europe & 
perd fon odeur, qui approche de celle de la vio- 
lette. Cells de Cayenne eft eflimée la meilleure 
& la mieux préparée : les teinturiers s’en fervent 
pour mettre en première couleur les laines qu'on 
veut teindre en rouge, bleu, jaune, vert, &cc. 
Il eft peu de couleurs où on ne la faffe entrer. Le 
roucou paffe pour fortifier l’eftomac & arrêter le 
cours de ventre. Lorfque le linge a été taché du 
roucou , il eft très-dificile d'en effacer la tache, 
furtout quand il y a eu mélange d'huile. Le foleil 
eft plus capable de l'emporter que toutes les lef- 
fives, & cetre couleur eft fi exrenfible , qu'un 
morceau de linge raché eft capable de tacher touté 
une lefbve. 11 eft bon d’obferver que , quand la 
pâte du roucou commence à ferinenter , il eft 
alors d'une puanteur infupportable. Son odeur 
agréable ne fe fait fentir qu'après la fermentation. 
(Bom. Diét. ) 

ROELLE. Roella? Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopétalées, de la 
famille des campanulacées , qui a des rapports 
avec Les campanules, & qui comprend des arbuf- 
res ou des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
petites , airernes , dont les fleurs font folicaires , 
terminales ou axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Uncalice perfiftant, à cing divifions ; une corolle 
infundibuliforme , aïtachée au fommet du calice, & 
dont Le limbe eff divifé en cinq découpures ; cinq fila- 
mens ditarés à leur bafe ; un ffigmate bifide ; une cap- 
fule inférieure, à deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. . 

Chaque fleur offre : - 

1°, Un calice fupérieur , d’une feule pièce, tur- 
biné, perfiftant , à cinq découpures lancéolées, 
quelquefois dentées. x Fe 

2°. Une corolle monopétale , infundibuliforme 
oux nulée , dont le tube eft plus lons mi. 4 
calice , inféré à fon orifice, & le 

cinq découpures-ovales. 

> 
2 ip 

montés par des anchères fabisces, 

Cinq éramines , dont les flamens for fubu- ee 
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4°. Un ovaire inférieur , oblong , furmonté d’un 

fiyle filiforme, de la longueur des étamines , *er- 
miné par deux tigmates ouverts, oblongs, aplatis. 

Le fruit eft une capfule inférieure, cylindrique, 
couronnée par le calice à deux loges, quelque- 
fois à une feule loge , s’ouvrant à fon fommet par 
un trou arrondi : elle renterme des femences peti- 
tes , nombreufes , anguleutes. ” 

Obfervations, Ce genre a été primitivementéra- 
bli fur le roe/a ciliure , efpèce unique. Celles qu: 
l'on y a depuis ajoutées , s’écartent plus ou moins 
des caracièrés génériques de la première, rerar- 
quable fürtour par les grandes découpures den- 
tées qui Couronnent le fruit. Plufieurs botaniftes 
croient qu'il copsiendroit de fépaier les autres 
efpèces de cellesà, en les rangeant dans un genre 
Particulier. S'il n'exifte d'autre différence que dans 
certe forme particulière du calice, 8 que les au- tres parties de la fruétificarion aient le même ca- 
ratlère, ce feroit à tort, fans donte, que l'on Voudroït féparer des efpèces qui ont d'ailleurs tant de refflémblance dans leur port. Leurs feuill:s 
font très petites , fefiles, fermes, rapprochées , 
réfléchies en dehors, 
Re mbrquéss ; la plupart ciliées à leurs bords. 

£s fleurs, peu apparentes , varien: par leur infer- 
tion, les unes étant terminales, fafciculées ; d'au- 
tres, folitaires , axillaires. 

ESPÈCES. 

1. ROELLE ciliée. Roella ciliata. Lion. 
Roellafruticulofa, foliis-linear! fubulatis, ciliatis ; 

Mucrone rco; — terminalibus , folitariis. Lam. Ill, Gener. vol. 2. p. 66. n°. 2576. tab. 123. fg. 1. 
Roella foliis cijiatis, mucrone ereélo. Linn. Spec, 

Plant. vol. 1. pag. 251. —Gærtn. de Fru&. & Sem, 
Vol. 1. pag. L54. tab. 31. fig. 3. — Desfontaines , or. atlant. vol. 1, pag. 182. 

Roella. Hort. Cliffort, 492. tab, 35: 
_Roella foliis lanceolotis , ciliatis ; floribus folita- 
ts , terminalibus. Thunb. Prodr. 38. — Wiilden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 918. n°. L. 

Roella foliis linearibus , ciliatis, rcäis : floribus 
Filibus. Bergius , Plant. Cap. pag. 41. FA 

Campanula africana, frutefcens, aculeofa; flore vio- 
laceo, Commel. Hort. 2. pag. 77. tab. 39, 

: erice foliis hirfutis, rigi- 
» infiffo mucrone pungentibus. Pluken. Almag. 8. 
MIE. Re 

.Campanula africana, kumilis, pilofa; flore exal- Se + /anpuiaë purpureo. Seba. Thefaur. vol 1. P-2$. 

, Aculeofa mauritanica, 
dis 

éparf.s, quelquefois pref.- 

À 

eur À des pédoncules , nous paroit être le prolo 
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de huit à dix pouges , dont les racines foru finples, 
flexueufts, cylindriques , garnies de fibres capil- 
laires; les tiges courtes , droites , glibres, divi- 
fées vers leur partie fupérieuxe en branches épar- 
fes, touffues, qui fe foudivifent à leur fômmet en 

| rameaux courts, fouvent prolifères ; qui font feuls 
munis d: fleurs, garnis de feuilles nombreufes , 
éparfes, fefiles, fort petites, étroites , linéaires, 
fubulées , droites , très-enrières , un peu carénées, 
munies à leurs bords de cils blanchâtres. 

Les fleurs font folitaires , fefiles & terminales 
fur les plus jeunes rameaux , enveloppées à leur 
bafe par phifebrs feuilles femblables aux autres 
mis plus grandes. Leur calice eft glabre , divifé 
en cinq découpures grandes, lancéolées, mucro- 
nées , dentées à De DR chaque pin Mae 
pée par une pointe féracée, roide, prefqu'épi- 
peut. La corolle eft d’un pourpre visite Rue 
buliforme : fon + :be épais , plus court que le cas 
lice ; fon lixbe partagé en cinq divifons ovales , 
un peu arrondies, terminées par une petite pointé 
obtufe. Le fiyle eft velu & de couleur purpurine 
vêrs fon fommet. La capfuleeftprefque cylinärique, 
Couronnée par les découpures du calice ; elle ren 
rmé des femenñces rudes , perites & anguleufes. 

Cette plante croire dans pinfieurs contrées de 
{ l'Afrique , au Cap de Bonne-Ffpérance , dans l'E+ 

thiopie & la Babarie. > ( F. f. in herb. Lam, } 

2.Roezs pédonculée. Roel/u peduneulara. Berg. 
dis lingaribas, cliatis; retisÿ foribs 

minibus longifimis. Bergius , Plant. 
Capen. pag. 42. n°. 2. 

Cette plante reflemble beaucoup au rocHa cs 
liata : peut-être n’en eft-elle qu'une variété ; ce- 
pendant elle en diffère par fon port. Ses tiges font 
plus élevées, fes fleurs pédonculées , fes capfules 
Lien plus longues. : 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques 
pubefcens, garnisde feuillestinéaires, trèssétroites, 
aigués , éparfes, feihles, nombreufes, glabres H 
leurs deux faces; munies vers leur bafe , & non 
dans route leur longueur , de cils courts, épiseux. 

Lés fleurs font terminales, prefque folitaires, 
quelquefois au nombre de deux , dont les pédon- 

À cuies-font très - longs à l'extrémité des rameaux, 
arnis quelquefois de deux ou trois feuilles; chaque 
eur € dues , munié de braétées Fées : 

aiguës | Pbulées - ciliées. Leur calice eft divifé à 
fon orifice en cinq découpures lañcéolées , aiguës, 
ciliées : l’ovaire eft cylindrique , beaucoup plus 
long que le calice. - | 

Cette plante croît au Cap dé Bonne-Efpérance. 
( Defeript. ex Berg: ) SR A 
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des jeunesrameaux prefques nus, & ce qu'il nomme | 
bractiés, des feuilles d’entre le fquelles forrent Les 

* fleurs. D'ailleurs, ces mêmes fleurs font encôre pe- 
diculées, circonftance qui favorife aflez mon opi- 
nioi, : 

3. RorLe filiforme. Roclla filiformis. Lam. 

® Roella fruticulfa ; ramofo-paniculata ; ramis fli- 

formibus ; foliis minimis, ovatis, dentatis , rECUrVIS , 

decurrentiôus ; floribus folitartis. Lamarck, Illuftr. 

Gener. vol. 2. pag. 66.n°. 2580. tab. 123. fig. 2. 

Roella (fquarrofa), foliis ovatis , acutis, rarè den- 

tatis, décurrentibus , bafi fpinofo éiliatis , reflexis. 

Berg. Plant. Cao. pag. 42. n°. 3: ( Non roella 
fauarrofa, Linn. Suppl. ) 

Il ne faut point confondre cette efpèce avec le 
- roclla fquarrofa de Linné fils : ce font deux plantes 

très-différentes. Celle de Linné eft herbacée ; fes 
fleurs font agrégées, tandis que.celle dont il eft 
ici queftion a des fleurs folitaires , fefiles. 

| Sés tiges font ligneufes, & fe divifent en ra- 
méaux glabres , cylindriques , redreffés , prefque 

filiformes , diffus , longs d'environ un pied, fou- 
divifés à leur partie fupérieure en d’autres rameaux 
fimples , les inférieurs plus courts, les fupérisurs 
beaucoup plus alongés ; réunis en touffe, garnis 
de feuilles petites, fefliles, éparfes, nombreules, 
ovales , aiguës , glabres à leurs deux faces, rare- 
ment dentées ; longues d’une à deux lignes , re- 
courbées en dehors, un peu décurrentes à leur 
bafe , où elles font en même téms munies de quel- 
qués cils courts, roides. Les feuilles qui accom- 
pagnent les fleurs font plus grandes , mais de même 
formés. ne vent SR anis ces à 

Les fleurs font feMiles, folitaires, firuéesà l’extré- 
mité des rameaux. Leur calice eft turbiné , divifé 

Le 

_en cinq découpurés égales, lancéolées , ouvertes, 
ciliées à leurs bords, aiguës à leur fommet ; per- 
fiftantes. La corolle eft mfundibuliforme ,: munie 
d’un tube plus court que le calice , qui s'épanouie 
en un limbe à cinq divifions ouvertes : les filamens 
font élargis, ovales, 8 un peu ciliés. vers leur 
bafe, terminés par un petit filet féracé qui fupporte 
des anthères cylindriques. L'ovaire eft court, cy- 
lindrique , furmonté d’un flyle de Ja longueur des 

étamines , terminé par un fligmate à peine bifide. 
11 lui fuccède une capfule glabre , Couronnée par 
les divifions du calice, agrandies & un peu pur- 
purines : elle renferme environ huit femencés fort - 
etites, ovales, convexes d'un côté, concayés de 
AUTRE, VER ER 
Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance P 

(P.£. in herb. Lamarck & Juffieu.) : 

4. RoELLE glabre. Roella glabrass + 

+. #Roella foliis ovatis; integerrimis ÿ glabris ; apict 

recurvatis j floribus términalibus. (N:} F8 * Spec, Plant vol. r. pag. 918. n°. 4. D 
ne 
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Arbriffeau dont les tiges font dures , d’en brun 

foncé , divife en rameaux courts, diffus, prefque 
fafciculés , garnis de feuilies très-rapprochées, 
prefqu’imbriquées , éparfes , fefüiles, forc pe- 
tires , glabres ; ovales, nues, très-entières , co- 
riaces , recourbées en deffous à leur fommet point 
ciliées , beaucoup plus nombreufes à l'extrémité 
des rameaux, Je n’ai vu que quelques fleurs incom- 
pères, qui m'ont paru devoir être toutes termi- 
nales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
où elle a été recueillie par Sonnerat. PR ( W. fi 
herb. Jufieu.) 

j. ROELLE à épi. Roel!a fpicata. Linn. f, 

Roella fruticofa ; ereëta ;: foliis lanceolatis , inte- 
gris , ciliatis ; floribus terminalibus , fubfpicatis. 
Linn. f. Suppl. pag. 143. — Lam. Ill: Gen: vol. 2, 
pag. 66. n°. 2578. 20 

ï 

Roella foliis lanceolatis, ciliatis ; floribus termi- 
nalibus , aggregatis. Thunb. Prodr. 38. es 

Cette plante a fes tiges droites, frurefcéntes, 
divifées en rameaux garnis de feuilles alcerness 
épartes , fethles, lancéolées ,! enrières ; ciliées à 
leurs bords: les fleurs font fituées à l'extrémité des 
rameaux, ramaflées en une forte d'épi. : 

Cet atbriffeau croît au Cap de Bonne-Ffpé- 
rance. D ie _ 

6. ROEKLLE réticulée. Roella rericulata. Lam. 

… Roëlla fruticulofa ; foliis ftritis , ciliatis j au» 
crone reflexo. Lam. Nil. Giner. vol. 2. pag. 66e 
Fr © — 

Ai) AE: 
Campanula Capitis Bone-Spei , foliis reticulatis » 

Jpinofis. — Periv. Mufc. pag. 21. fig. 157... 4 

Cetre plante, peu connue, & dont Petivernous 
a donné une mauvaife figure où l’on ne voit poit 
de fleurs, paroïc néanmoins appartenir aux roella 
-par fon port , & le nom de campanula que Petiver 
fui a donné , indique que fa corolle ne s'éloigne 
pas de celle des roc/la. Ses tiges font chargées 
feuilles fi nombreufes, qu'elles les recouvrent €ñ 
entier; elles font roïdes, courtes ; feihles , éparfes» 
lancéolées , fortement ciliées à leurs bords ; & 
terminées à leur fommet par une longue pointé 
réfléchie en dehors, très-aiguë. Re 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérances 

7. RoëLLE décurrente. Roella decurrens. Lhétits 
Roella herbacea , foliis lanceolatis , ciliatis , decure. 

rentibus. Lam. III. Gener. vol. 2. pag. 66. n°.2582 

 Roëlla foliis lanceolatis , ciliatis, integerrimis, des 
currentibus ; floribus folitariis , cerminalibus. Willdens 

mé 



Roeila folis lanceotatis , ciliatis | decurrentibus. 
 Lhérit, Sertor. angl. pag. 4. tab. 6.— Aiton ; Hort. 
Kew. vol. 1. pag. 226. 

Uh des caraétères qui diffingue au premier afpet 
cette efpèce de fes congénères, eft d'avoir fes 
feuilles décurrentes à leur bafe fur les tiges. 
C’eftune planteherbacée , à rameaux nombreux, 

droits, diffus, garnis de feuilles lancéolées, épar- fes , feffiles , très-entières , ciliées à leurs bords , 
un peu rétrécies & décurrentes à léur bafe, mé- 
iocrément réfléchies. 
Les fleurs font folitaires, terminales , à peine 

Pédonculées. Leur calice eft campanulé , divifé à 
fon orifice en cinq découpures ovales, obtufes. 
La corolle eft petite ; fon tube Court, un peu ren- 
fé ; fon limbe à cinq découpures lancéolées , ai- 
‘Bus ; les étamines dilatées & ciliées à leur bafe ; 
l5s capfules ovales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.© 
8. RoëLe. fquarreufe, Roella 
Suppl. | 

Roella herbacea , diffufe ; foliis ovatis, recurvatis, 
dentatis ; floribus terminalibus, aggregatis. Lam. III, 
Gener. vol. 2. pag. 66. n°. 2579. — Linn. fils. Suppl. 43. 3 

. Roella ( fquarrofa ); foliis ovatis , dentatis, ci- iatis ; floribus terminalibus ; aggregatis, Thünb. Prodr. 38. (Exclude Berg. Synon. ) 
Ses tiges fe divifent en rameaux longs, diffus, 

Srêles, roides , herbacé ; un peu velus, prefque 
anguleux , garnis de Fauiles petites , fefliles ; épar- fes, ovales, recourbées |, médiocrement denti- culées à leurs bords, à peine ciliées. Les fleurs font agrégées , perites, médiocrement pédicu- 
ées , terminales, 

Jquarrofa: Linn. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance ; elle y a été recueillie par Sonnerat. ( W. f: in herb. 
Jufieu.) À 

9: RorLLE mouffette. Roe//a muféofz. Linn. fils. 
Roella herbacea, diffufa ; foliis ovatis, dentatis L 

Téfexis ; floribus terminalibus , folitariis. Linn. fils. ppl. pag. Ai Lam. Ill. Gener. vol. 25 D 66. : 

u 

Nas. ns 
… Roella foliis ovatis, dentatis, reflexis, glabris ; 
floribus terminalibus , folitariis, Thunb. Prodr. 38. 

C'eft une p 
CE QUI, joint à fes feuilles courtes , lui donne j’ap- P 

ïs 
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J ROIDE (Tige). Cuulis rigidus. On donne ce 
nom aux tiges lorfque , routes les fois qu’on les 
courbe , elles fe relèvent entiérement & même 
avec une forte d’élafticité, comme le carex vul- 
pina, &c. 

ROIDES ( Feuilles ). Folia rigida. Les feuilles 
font roides lorfqu’elles ont une grande fermeté $ 
& qu'elles réfiftent à la flexion, comme celles du 
galium uliginofum. . 

- ROKÈJE, Rokejcka. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes, polypétalées , de la 
famille des portulacées , qui paroit avoir des rap- 
ports avec les srianthema., qui comprend des herbes 

exotiques à l’Europe, dont les tiges font diffufes, 
dichotomes; les feuilles oppofées & vaginales , 
les fleurs prefque folitaires. Srbe: ra 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice perfiflant ; à cinq découpures membra- 

neufes ; cinq pétales ; dix étamines ; deux fiyles ; une 
Capfule comprimée | uniloculaire , renfermant trois 
Jemences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce, perfiftant , à 
cinq découpures droites, linéaires, obtufes, mem- 
-braneufes à leurs bords. Ro 
_2°. Une corolle compôfée de cinq pétales planes, 

cunéiformes , obtus , très-ouverts , plus grands 
que le calice , perfiflans. 

3°. Dix étamines dont les filamens font fubulés , 
plus courts que la corolle , terminés par des an- 
thères pendantes, arrondies. 

4°. Un ovaire fupérieur, hémifphérique ; creux 
à fon fommet , furmonté de deux fyles très-écar- 
tés, fubulés , terminés par des figmates aigus. 

Le fruit eft une capfule ovale, comprimée , à une 
feule loge , plus longue que le calice qui l’enve- 
loppe , ainfi que la corolle defféchée : elle eft fur- 
montée de.piftils flécris ; elle renferme des f- 
_mences fort petites, comprimées aiguës, prefque 

Fe EsPèces. 

Rokèye du défert. Rokcjeka deferti, 
Rokejeka foliis oppofiris , fefilibus | lanceolato= 

linearibus ; floribus folirariis. (N.) | ui 

 Rokcjeka deferti. Gm 
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la terre, font ligneufes : il s’en élève enfuite des 
branches nombreufes, annuelles, diffufes, dicho- 

tomes , très-rameufes , articulées, hautes d’envi- 

ron un pied & demi; chaque articulation longue 
d’un pouce à peu près , les fupérieures graduelle- 
ment plus longues. Les feuilles font oppofées aux 
articulations , fefiles , vaginales , longues d’un 

ouce, lancéolées, rétrécies à leur bafe, glabres 
à leurs deux faces , entières à leurs bords; les 
fupérieures plus courtes , plus étroites , linéaires. 

Les fleurs fant , les unes folitaires dans la bi- 
farcation des rameaux , les autres terminales &' 
deux à deux à l'extrémité de chaque rameau, fup- 
portées par des pédoncules fimples, capillaires , 
épaiffis à leur fommet. Le calice , beaucoup plus 
court que la corolle, eft vert dans fon milieu, 
membraneux & blanchâtre à {es bords. La corolle 
eft grande , à cinq pétales, de couleur blanche, 
traverfée par des lignes & des veines violettes. 
Les capfules ont beaucoup de reffemblance avec 
celles des faxifrages; mais elles font comprimées, 
plus longues que les calices. 

_ Cette plante croît dans les plaines défertes de 
l'Egypte , où elle fleurit pendant tout le premier 
mois du printems, % ( Defcript, ex Forskk. ) 

ROMARIN. Rofmarinus. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
irrégulières, de Ja famille des labiées, qui a de 
grands rapports avec les fauges , & qui comprend 
des fous-arbrifleaux indigènes de PEurope, dont 
les feuilles font linéaires, & les fleurs difpofées 
_par verticilles en un épi terminal. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: - 

Un calice à deux lèvres, comprimé à fon fommet ;. 
une corolle à deux lèvres , La fupérieure bifide ; deux 
flamens arqués  fimples , avec une dent. : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | 

1°. Un calice d’une feule pièce, tubulé, com- 
- KE “ Le 

primé à fon fommet, à deux lèvres droites ; Ja 
fupérieure entière, l'inférieure bifide. 

2°. Une corol: monopétale , irrégulière , dont 
le tube eft plus long que le calice, & le Jimbe 
partagé en deux lèvres ; l'inférieure réfléchie , à 
trois divifions inégales ; celle du milieu fort grande 
G-concavés + RS 

Re Le Deux écamines, dont les filamens font fim- 
ples , fubulés , munis d'une fenle dent , arqués vers 
la lèvre fupérieure , plus longue qu’elle , terminés 
par des anthères fimples. REG 
4°. Un ovaire fupérieur, à quatre lobes, fur- 

. monté d'un fiyle auffi long que les étämines, ter- 
_miné par un figmate fimple , aigu. 2 L 

Le fruit confifte en quatre femences nues , ova- 
les , renfermées dans le fond du calice. 

ESspiCESs: 

1, ROMARIN oflicinal. Rofmarinus officinalis. ? 

Rofmarinus foliis [efilibus ; linearibus , obtufis. 

(N.) 
Rofmarinus foliis [effilibus. Wiliden. Spec. Plant, 

vol. 1. pag. 126. n°. 1, 

Rofinarinus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 33. 
Hort. Cliffort. 14. — Hort. Upf. 11. — Mater. 
medic, pag 39. — Roy. Lugd. Bat. 310. — Hall, 
Helv. n°. 250. — Blackwel , tab. 159. — Rivin, 
tab. 39.— Sabb. Hort. rom. 3. tab. 67. — Kniph. 
Orig. Centur. 1. tab. 76. — Ludw. E@, tab. 196. 
— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 67. n°. 281. 
tab. 19. — Idem, Flor. franç. vol. 2. pag. 423. 
n°. 457. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 19. 

Rofmarinus (latifolia), foliis linearibus , obtufss, 
utrinque virentibus. Miller, Diét. n°. 2. 

_Rofmarinus fpontaneus , latiore folio. C. Bauhin, 
Pin. 217. — Tourn. Inft. R. Herb. 195. — Shaw. 
Spec. n°. f13. 

Rofmarinus coronarius , fruticofus , ignobilior. I. 
Bauh. Hift. 2. pag. 25. Ic. 

_8. Rofmarinus hortenfis , anguftiore folio. C. Bauh. 
Pin, 217. — Tournef. Inft. R. Herb. 195. =. 

Rofmarinus (anguftifolia) ; foliis . Linearibus , 
marginibus reflexis, fubtùs incamis. Müller ,; Di&: 
LE 

Rofmarinum coronarium. Dodon. Pempt. 172. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de trois à 
quatre pieds, & fe divife en rameaux gréles, alon- 
gés, de couleur cendrée , garnis de feuilles fefli- 
les ; nombreufes , oppofées, étroites , linéaires, 
très-fermes , épaifles , verres à leur face fupé- 
rieure, ordinairement blanchâtres & un peu pu* 
befcentes en deffous, quelquefois vertes à leurs 
deux faces , roulées à leurs bords , obrufes à leur 
formmet , d'une odeur agréable , aromatique. - 

Les fleurs font difpofées en petites seppe ” 
courtes, oppofées, prefque verticillées dans l'ait 
felle des feuilles, vers l'extrémité des rameaié 
Les pédoncules fonx filiformes , pubefcens, munis 
de bractées fort petites, caduques, fouvent 107 
menreufes. Le alice eft légérement pubefcenti ls 
corolle d'un bleu-pâle où blanche , avec des points 
bleuâtres; affzz grande , inodore, | ie 

Cette plante croît naturellement dans les dépar- 
temens méridionaux de la France , dans l'Efpagne 
l'Italie le Levant, la Barbarie, &ec. fur les colli® 
nes pierreufes. h (F.w,}5.5, LE 

 Cetarbriffeau fe cultive dans les jardins 



EG — 
de fon odeur aromatique, ayant d'ailleurs la pro- 
priété de conferver fes fleurs toute l’année. Il a été 
long-tems en grande réputation, & il eft cité dans 
prefque toutes nos vieilles chanfons érotiques. Ses 
fleurs fourniffent aux abeilles beaucoup de fubf- 
tance mielleufe ; elles donnent une huile eflen- 
tielle, que l’on croit pouvoir être fubitituée au 
camphre. Ses feuilles fonc toniques , céphaliques, E 
antiputrides, utiles dans les fièyres tierces. On 
s’en fert extérieurement, fouvent bouillies dans 
du vin, pour fortifier les nerfs , prévenir la gan- 
grène , rétablir la fenfibilité dans les membres pa- 
ralyfés. C'elt au romarin que l’eau de la reine de 
Hongrie doit fes propriétés. Cette plante entre 
dans plufieurs parfums, & fert d’affaifonnement à 
CSrtains mets. 

2. ROMARIN du Chili. Rofmarinus chilenfis. 
Rofmarinus foliis petiolatis. Molina, Chili. édit. | 

8érm. pag. 134. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 127. n°..2.. 

Quoique Molina n'entre dans aucun détail fur 
cet arbriffeau , qu’il rapporte au romarin , il eft | 
certain qu'il eft fufifamment diftingué du romarin | 
oficinal par fes feuilles pétiolées. 

écte plante croît au Chili. 5 

RONABF. Ronaea. Genre de plantes dicoty- 
Jédones , à fleurs complètes , monopétalées, de la À 
famille des rubiacées, qui a des rapports avec les 
pœderia, & qui comprend des arbuftes exotiques 
à l'Europe, dont les feuillés fonc très-entières, les fleurs fort petites , axillaires. Ses 

* Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice fort petit, à cing dents ; une corolle ob- 

longue , prefqu'infundibuliforme ÿ cinq étamines cour- 
tes ; une baïe fort petite, non couronnée, contenant 
deux noyaux monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule : : pièce , turbiné , à cinq 
dents à fon orifice. 

Ÿ 

| + Une corolle monopérale, prefqu'infündibu- 
Kforme ; dont le tube eft long , renflé vers fon orifice, & le limbe divifé en cinq lobes ouverts, 
digus: 2. : 

. 3°. Cinq éramines, dont les filamens font courts, 
inérés fur le tube , terminés par des anthères ob- 
Ongues , à deux loges, renférmées dans le tube. 
4°: Un dvaire ovale, adhérent au calice » fur- 

monté d'un ftyle de la longueur du tube, terminé 
Par Un fligmate à deux lames. 
© Le fruit ef une baie fort petites 5" pétalées, de 
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convexe d’un côté, plane de l'autre , contenant 
deux noyaux monofpermes, + 

Esrèces. 

I. RONABE à larges feuilles. Ronabea larifulia. 
Aubler. À 

Ronabea caulibus flexuofs ; foliis ovatis, acutis : 
Viridibus à caruleo variegatis ; fruëtu nigricante, ffriato. 
Aubl. Guian. vol. 1. pag. 154. tab. 59. — Lam. 
Illuitr. Gener. tab. 166, — Juff. Gen. Plant. pag. 
205. — Gmel. Syft.-Nar. vol. 1. pag. 365. 

Pfycothria (axillaris), fipulis acutis , indivifs ; 
foliis ovatis ; acutis ; floribus axillaribus, Willden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 962. n°. 3. }; 

Atbriffeau dont les tiges font fimples, noueu- 
fes , tortueufes, hautes de deux à trois pieds, gar- 
nies de feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, 
ovales , aiguës, d’un vert bleuâtre, entières à 
leurs bords , lifles à leurs deux faces, fupportées 
par des pétioles courts, munis de ftipules larges, 

| aiguës. . 

Les fleurs naïffent dans l’aiffelle de chaque feuille, 
au nombre de deux à fix, foutenues par des pé- 
doncules très-courts ; garnis à leur bafe de deux 
bractées en forme d'écailles. Le calice eft d’une 
feule pièce, à cinq petires dents courtes. La co- 
rolle eft blanche , d'une feule pièce , fupérieure, 

| inférée fur l'ovaire, autour d’un difque qui le cou- 
| ronné; le tube eff grêle , long , partagé en cinq 
lobes aigus, hériffés de poils. L'ovairé fe conver- 
tit en une petite baie noirâtre , cannelée , conte- 
vant deux offelets appliqués l’un contre l’autre, 
& contenant chacune une femence. 

Cet arbriffeau croît en Guiane , dans les forêts 
: d'Oyac, d'Orapu & de Sinémari, où il fleurit vers 
la fin de l'été. 5 (Defcripe. ex Aubl.) 

2. RONABE à tige droite, Ronabea ereéta, Aubl,. 
Ronabea caulibus tenuioribus ; foliis ovatis, acu- 

tis , tenuioribus ; foliis minoribus , à luteo-virentibus. 
Aublet, Guian. vol. 1. pag. 156. n°, 2, 

: Certe efpèce , très - rapprochée de Ia précé- 
dente , en diffère par fes tiges grêles, hautes d’un 

_ pied & demi : elles font garnies de feuilles oppo- 
“fées , médioctement pétiolées, d’un vert jaun- 
tre, ovales, aiguës, dont les plus grandes ont 
quatre pouces de long, fur un & demi de larg. 
Les fleurs font blanches , axillaires. Les fruits for- 
ment de petites baïes noires & cannelées. 

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la 
précédente. F (Defcripe. ex Aubl. ) 2 =. 

 RONCE. FRAMBOISIER. Rubus. Gen + 
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ports avec les dryas & les geum, & qui comprend 
des herbes ou arbrifleaux, tant exotiques qu'indi- 
gènes de l'Europe, ordinairement très-épineux , 

à feuilles fimples, ternées, digitées ou ailées, & 
dont les fleurs font terminales ou latérales , foli- 

taires où paniculées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
; re \ 

Un calice perfiffant , à cinq divifions ; une corolle à 
cing pétales inférés fur Le calice ; des étamines nom- 
breufes ; une baie füpérieure , compofée d'un grand’ 
nombre de petits grains fucculens , monofpermes. 

un. : \ pa. ; . - 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , à cinq divifions 
ouvertes , oblongues , per fiftantes. +: 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales infé- 
rés fur le calice , ouverts , un peu arrondis. 

3°, Un très-grand nombre d’éramines, dont les 
lamens font plus courts que la corolle , inférés 
fur le calice, terminés par des anthères compri- 
mées , arrondies. 

4°. Des ovaires nombreux , furmontés de flyles 
très-courts, capillaires , inférés fur le côté de 
l'embryon, terminés par des fligmates fimples , 
perfiftans. 

Le fruit eft une baïe molle , fupérieure , compo- 
fée de petits grains fucculens , réunis, formant une 
tête concave en dedans, chaque grain contenant 
üne femence oblongue. 

Obfervations. Nous n'avons pas cru devoir con- 
ferver comme efpèce dans ce genre , le rubus dali- 
barda Linn., dont il fera fait mention à l'article 
RONCINELLE (dalibarda), genre établi d’abord 
par Linné , & que Michaux a rappelé dans fa Flore 
de l'Amérique feptentrionale, Les ronces différent 
des dalibarda par leur baie fucculente & par un 
bien plus grand nombre d’ovaires , tandis qué ce 
dernier genre n’a que cinq à huit pifuls, & que 
fon fruit eft une baie fèche. 

ESPÈCES. 

* Tiges hérbacées. 

; _2-RonceE faux-mürier. Rabus chamamorus. Linn. 

 Rubus foliis fimplicibus, lobatis ; caule inermi, 
unifloro, Linn. Syft, vég. pag. 476. n°. 19. — Flor. 
fuec. 449.— Mater. + € ï 
n°. 10.— Gunn: Norv.:n°. 6. — Lightf. Scot. 1. 
pag. 266. tab. 13. — Retz. Obferv: 1. pag. 20. 

Rubus foliis fimplicibus, lobatis ; caule unifloro , 
 dioico. Flor. fuec. 413.— Spec. Piant. 494. 

s: = Rubus caule bifolio | unifloro ; foliis fimplicibus, 

. 130. — Miller, Di&. | 

Gt$: 
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Flor. lapon. 208. tab. 5. fig. 1. =— Hort. Cliffors.: 
192. — Royen, Lugd. Bat. 279. 

Rubus humilis , paluftris, fruëtu & rubro favefcente. 

Rudb. Iter, 9. Lap. 99. : 

Rubus palufiris , foliis ribes. Frank. Spec. 37. 

Rubus. (chamæmorus), herbacea , inermis ; cauli= 
culis ereëtis, fubdiphyllis, unifloris ; flipulis ovali- 
bus , obtufis ; foliis fymplicibus ; fubreniformibus , ro- 
tundato-lobatis. Mich. Flor. bureal.-amer. vol. 1. 
pag. 298. ; 

Rubus paluftris , humilis. Tournef. Inft.R. Hetb.. 

Chamarubus foliis ribes. C. Bauh. Pin. 480. 

Morus norwegica. Till. Aboens. 47: tab. 159.— 
Œder. Flor. dan. tab. 1. 

Chamamorus. Cluf. Hift. 1. pag. 118. Icon. — 
Idem , Pann. pag. 117. tab. 118. Mediocris. —Ra, 
Angl. 3. pag. 260. Re: 

Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs dioi- 

ques. Cependant, d’après les obfervations du doc- 
teur Solander, les individus mâles & femelles, 

quoique fur des tiges féparées, appartiennent 

néanmoins à des racines communes : d’où il fuit 

que cette plante doit être plutôt regardée comme 
monoique que comme dioique. 

Ses-racines font rampantes, filiformes, très-ra- 
mifiées : il s’en élève des tiges fimples , hautes de 
trois à cinq pouces , annuelles, fans aiguillons, 
chargées de poils glanduleux, munies à leur bafe 
de quelques écailles ovales , alternes, amplexicatt- 
les, purpurines, garnies de feuilles pétiolées; al- 
ternes, peu nombreufes, rarement au-delà de trois; 
fimples, divifées en cinq ou trois lobes irréguliers, 
inégalement dentées en fcie à leurs bords, vértes 
en deflus , rugueufes en deffous , chargées à leurs 
deux faces de poils fimples ou glanduleux, plus 
rares à la face fupérieure; munies, à la bafe des 

| pétioles, de deux fipules obtufes. 

Les tiges ne produifent qu’une feule fleur ter- 
minale , pédonculée , unifexuelle, dont le calice 
eff à cing divifions très-ouvertes ; la corolle affez 

grande , compofée de cinq pétales ovales ; veinéss 
obrus à leur fommetz des étamines nombreufes 
dans les fleurs mâles, terminées par des anthères 

jaunâtres ; un grand nombre d'ovaires dans les 
fleurs femelles ; furmontés de ftyles filiformes & 

| terminés par des ftigmates obtus, & les rudimens 

non développés des étamines. 11 leur fuccède une 
baie d’un roux-clair, très-fucculente, ovale, C4 
duque. ÉD 2e 

_: Cette plante ef très-commune dans les marais 
tourbeux en Suède , en Sibérie, dans le, Dane”, 
marck. On la rencontre également en Amét ue Ie 

vers la baie d'Hudfon.-# ( F4f y =" "5 
1 [ 

. 
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‘ Coüvrir de neige. 

_Cule fimple , droit, un peu épais , armé d'aiguil- 

_Atinis pauciffimis. Hall, Helv. n°. j111. 
; Re J = Rubus coule repente , annuo ; foliis ternatis. Flor,  -: èubu Z | nibus fabra 

2 Fcahibüs, trifoliatis ; foliotis [efilibus , lateralibus , 
fübtrapezoideis ; impari rkombeo ; flore unico , bre} 

_. boreah-amer. vol, 1. pag + 298 ; 

RON 
Ses baies font très-bonnes à manger , très-ra- 

fraichiflantes , humectantes ; elles font favorables 
aux phchifiques, & furtout aux fcorbutiques, Les 
Lapons les confervent d’une année à l’autre lorf- 
que, fraîchement cueiilies, ils ont foin de les 

2. RONCE à feuilles coriaces. Rubus coriaceus. 

Rubus foliis fimplicibus , coriaceis, glaberrimis , 
ovato-oblongis; pedunculis folitariis , untfloris; caule 
Jubfimplici, fabinermi. (N.) 

* Ses tiges font droites, prefque fimples, herba- 
cées, rougeâtres , comprimées , très-glabres, ar- 
mées feulement , à leur partie fupérieure, de quél- 
ques petits aiguillons rares, garnies de feuilles 
diflantes , alterres, pétiolées, épaifles, coriaces, 
ovales, oblongues, glabres à leurs deux faces, 
luifantes en deflus, dentées en fcie à leurs bords, 
pete » munies de quelques petits aiguil- 
ons fur leur pétiole, ayant à leur bafe deux fli- 
pules ovales, dentées, | mes 

Les fleurs font axillaires, folitaires , fiuées vers 
l'extrémité des tiges, fupportées par un pédon- 

lons très-fins. Le calice eft grand , affez ample à 
fa bafe , à cinq divifions lancéolées , acuminées £ 
glabres, verdätres. La corolle m’a paru jaune , les 
pétales arrondis , crénelés à leur fommer ; plus 
courts que le calice. 

Cette plante a été recueillié au Pérou par Dom: 
bey. ( F, [. in herb. Juffieu. ) RE) 

3. RONCE des rochers. Rubus faxatilis. Linn. 
Rubus foliis ternatis , rudis ; flageilis reptantibus, 

herbaceis. Linn. Spec. Plant. vol. 1: pag. 7C8. — 
Flor. fuec. 411. 447. = Jaca. Vind. 24$.— Œier. 
Flor. dan. tab. 134. — Mill. Dia. n°, 8.— Crantz. 
Aufir, pag. 82.—Scop. Carn. n°. 614. — Pallas, 
Ier 1. pag. 32. — Willd, Arbr, 327. — Hoffm. 
Germ. 137. — Roth. Gérm. I. p. 220. — I]. 565. 
— Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 133. n°, 751. 11 — 
Gouan , Monfp. pag. 2 & 
- Rubus caule herbaceo ; foliis glabris, ternatis ; 

RON 287. 
Rubus feanders. Jafl. Hort. Parif, 3 

Cette efpèce eft très-diftinéte des autres , fur- 
tout par les grains peu nombreux & féparés qui 
compofent fes baies. * æ 

C’eft une plante prefque herbacée, dont les 
tiges , longues d’un à trois pieds , font couchées F: 
médiocrement relevées , un peu rougeâtres ;: pu— 
befcentes , nues ou chargées de qu;lquesaiguillons 
fort petits ; ellés fe‘divifent en rejets rampans & 
en rameaux efhlés , garnis de feuilles alternes 
longuement pétiolées , toutes ternées, compofées 
de folioles affez grandes , ovales , vertes & glabres 
à leurs deux faces , quelquefois nn peu pubefcentes 
particuliérement à leur bafe & fur les pétioles, iné- 
galement & groffiérement dentées à leur contours 
les deux folioles latérales prefque fefliles , la ter- 
minale pétiolée ; munies fur leur pétiole & fur les 
nervures poftérieures de quelques aiguillons ex- 
trêmement fins. 

Les fleurs font de couleur blanche , folitaires | 
ou plus ordinairement placées deux où trois fur un: 
Pédoncule commun , axillaire ou latéral , oppoté 
aux feuilles, un peu hifpide, muni de petires: 
braétées courtes à l'infertion des pédoncules par- 
ticuliers, qui font prefque difpofés en ombelle. Le 
calice eft partagé en cinq découpures lancéolées , 
prefqu'obtufes. Les pétales font oblongs , un peu 
plus grands que le calice: Les baies fonr rougeà-- 
tres, compofées feulement de trois ou quatre 
grains liffes & féparés. PR ST 

Cette plañte croît en Alface, dans les départe- 
mens méridionaux dé la France , fur les montagnes 
élevées des environs de Grenoble. Elle m'a été 
communiquée par M, de Foucault, qui Py a re- 
cueillie, x (F.f) 

La même plante , née dans le Canada , préfente 
quelques différences ; elle eft pubefcenre : fes feuil= 
les font munies à leur bafe de ftipules ovales , lan- 
céolées. Les fleurs , ordinairement au nombre de 
trois dans chaque aiffelle, font longuement pédi- 
culées, deux réunies fur le pédoncule commun 
& la troifième folitaire. 

lp:206. — Roy. Lugd. Bat. 274. RÉ S 
Rubus [axatilis , pins. Cluf. Pann,. 115. 116. 
Idem, Hift. Fig: 

Chamarubus faxarilis. C: Baub. Pin. 480. 
Rubus alpinus , humilis, Tourn. Inft, R. Herb. 

29: J: Bauhe Hifi.2. pag. 61. Icon. 
B: Rubus (faxatilis canadenfis ), kerbaceus , ari- 

feliolis fubrhôombeï: acutis ; inci(o-dentatis; "RER 

Ÿ  C'eft une fort petite plante , très-bafle »,herba=, - 

| 4 RoNcE acaule. Rabus acaulis, Mich. -Rabus herbaceus , pufillus ; foliis omnibus fabradi= 

pedicellato, Michaux, Flor. boreal. - amer. vol. 1. 
pag. 298. 

Cérte plante a beaucoup de rapports avec le: 
rubus arélicus ; mais elle en diffère par fon port &- 
par la forme & la difpofition de fes feuilles. 

[cée , prefque fans tige, dont les feuilles fon que toutes radicales ; divifées en trois fo nb org pl 
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d'un trapèze , & l'impaire celle d'un rhombe. Elle 
ne produit, qu'une feule fleur terminale , médio- 
erement pédonculée. 

* Certe plante a été découverte par Michaux dans 
les marais courbeux de la baie d’Hudfon.? © 

s. RonCE à feuilles de bénoïte. Rubus geoides. 
Smith. 

Rubus foliis fimplicibus ternatifque, obtufis , ferra- 
tis, nudis ; foliolo impari, maximu.Smith.Icon. ined. 

Falc. 1. pag. 19. tab. 19, — Willd. Spec. Plant. 

vol:2. | 

. Ses tiges font très-baffes, prefque rampantes , 
herbacées , comprimées , garnies de feuilles pé- 
tiolées, alternes , la plupart ternées , quelques- 
unes fimples , ovales , en cœur, irréguliérement. 
dentées en fcie à leurs bords, obtufes à leur fom-. 
met, très-glabres à leurs deux faces , veinées en 
deffous ; la foliole impaire beaucoup plus grande 
que les deux autres , échancréeen cœur , fuppor- 
tee par des pétioles médiocrement velus. 

Les fleurs font folitaires, kermaphrodites, fou- 
tenues par des pétioles courts , très - épais, pu- 
befcens. La corolle eft compofée de cinq petales 

- ouverts, prefque ronds. 

* Cette plante crôît au détroit de Magellan , où 
elle a été recueiliie par Commerfon. % ( W. [in 
Rerb. Jul. ) 

Offervations. Cette plante nous paroît devoir 
appartenir avx da/ibarda ; dont elle a le port & les 
caractères extérieurs ; mais n'ayant pu obferver 
toutes les parties de {à fruétification, je n’ai pas cru 
devoir la Ée pafler dans ce nouveau genre , juf- 
qu'à ce qu’elle fût mieux connue. 

6. RONCE à feuilles trifides. Rubus trifidus, 
Thunb. : 

_ Rubus foliis fimplicibus , incifo-trifidis , glabris ; 
caule inermi. Thunb. pag. 217. 

- Ses tiges font droites, herbacées , un peu fl=- 
xueufes , prefque fimples, glabres, cylindriques , 
de couleur purpurine , dépourvues d’aiguillons, 
garnies de feuilles alrernes, pétiolées , fimples , 
prefque rondes , échancrées en cœur à leur bafe, 
glabres à leurs deux fices , prefque palmées , plus 
otdinairemnnt divifées en trois labes incifés, iné- 

| galement dentés en foie, 

Les fleurs fortent du même bourgeon que les 
feuilles ; elles font folitaires | raremenr deux fur 
le même pédoncule. Ces pédoncules , ainfi que les 
pétioles, font velus , longs de trois à quatre pou- 

rouges, d'une faveur agréable, très = bons à 
manger, * Fe SRE SRE ne 

Cetre plante croît au Japon , dans les environs ! Iter, 9. Lap. 59. 
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| de Quana , où elle à été découverte par Thunberg. 
2 À Defeript. ex Thuxb. ) 

7. RONCE étoilée. Rubus flellatus. Smith. 

Rubus foliis fimplicibus , lobatis ; caule inermi, 
ereéto , unifloro ; laciniis calicinis lanceolatis , acutis, 
Smith. Icon. insd, Fafc. 3. pag. 64. tab. 64. 

Rubus foliis fimplicibus , cordatis , trilobis , ru- 
gofo-venofis ; caule inermi , unifioro , ereito ; petalis 
lanceolatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1089. 
n°. 28. 

Il y a des rapports affez marqués entre cette ef: 
pèce & le rubus aréticus ;.- mais fes feuilles font fim- 
plement lobées & non pas ternées. 

Ses tiges font droites, prefque fimples, fans ais 
guillons , courtes , pubefcentes , garnies de feuilles 
alternes , fimples , pétiolées , en forme de cœur, 
ridées & marquées de veines rameufes, diviféesen 
trois lobes profonds, glabres , deritées à [eur con- 
tour. Les pétioles font velus , filiformes ; les fli< 
sa glabres ; ovales , aiguës. Les fleurs fonc fo- 
iraires, pédonculées à l’extrémité de chaque tige. 
Leur calice eft divifé en cinq ; quelquefois fix où 
fept découpures pubefcentes , longues, linéaires, 
lancéolées , aiguës. La corolle eft de couleur pur- 
purine ou rougeitre , affez grande , compofée ds 
cinq pétales lancéolés, alrernes avec les divifions 
du calice & en mème nombre, obtus ; les filamens 
un peu courbés; les ovaires fort petics5 les-ftyles 
Courts, sd # 

Cette plante croît dans les.contrées feptentrio- 
nales de l'Amérique. x 

-8. RoncE du nord. Rubus ar&icus. Linn. 

Rubus foliis ternatis ; caule inermi , unifloro. Lin 
Syft. veget. pag. 476. — Flor: fuec. 412. 448. — 
Mater.medic.130.— Miller, Di@. n°. 9. — Gmel. 
Sibir. 3: pag. 179. n°. 22.— Œder. Flor. dan, tb 
488.— Willd. Arbr. 327, — Idem, Spèc. Plant. 
vol. 2. pag. 1088. n°, 26. . LITE 

Rubus. caule unifloro, foliis ternatis. Flor. lapon. 
207. tab. $. fig. 2. — Hort. CliÆ. 192. — Roy: 
Lugd. Bat. 274, 

Rubus humilis flore purpureo. Buxb. Centur. ÿ« 
| pag. 13. tab. 26. Mala. 

Rubus trifolius, humilis; non fpinofis, fapore & Hi ve 5 fruëlu rubro , polycocco. Amm. Ruth. 

185. 
pe 

Fragaria feptentrionalium fruticans : b
accis rubriss 4 se 

ces. Le calice eft blanchâtre, tomenteux; les fruits # dulcibus , meltitis. Frank. Spec. 14. 
Fragaria fuecorum fruticans. Rudb. Hort. 43e si. 

Rubus humilis, fragaria folio, fruëtu rabro. Ba lb. 
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Fragaria fruticans. Rudb. Catal. 17 

C'eft une fort petite plante dont les racines font rampantes , filiformes , & produifent des tiges prefque fimples, hautes de trois à quatre pouces, droites, filiformes, fans aiguillons, dont les ra- meaux rares font courts, fimples , axillaires , Ja Plupart flériles, garnis de feuilles alternes , peti- tes, pétiolées , ternées , & donr les folioles font rhomboïdales, dentées en fcie à leurs bords, mu- nies à la bafe des pétioles de füpules ovales, en- tières , perfflantes, 
Les fleurs font folitaires ; terminales, pédoncu- ées : leur calice eft à cinq découpures droites, acuminées, La corolle eft compofée de cinq pé- tales de couleur Pourpre , aufh bien que les fila- mens , terminés par des anthères blanchâtres. Le fruit eft une baie d’un pourpre forcé, d’une faveur acide, très-agréable, & d une odeur douce, ap- prochant de celle des frais. : 
Cette plante croît daps les contrées fe téntrio- 

# CV. fin herb, Juf.) 

9. RONCE pédiaire. Rubus pedatus. Smith. 
Rubus foliis pedato - guinatis , incifis ; peduneulis fliformibus , medio braëeatis 5 Calicibus glabriufeulis. Smith, Icon. med. Fafc. 3: pag. 63. tab. 63. — Wäld. Spec. Plant. vol. 2 Pa8- 1088. n°. 24. 
Petite plante délicate » herbacée, affez élégante, réconnoiffable à fes feuilles pédiaires. 
Ses racines font fibreufes ; fes tiges gréles, ram- Pañtes , radicantes à leurs nœuds ; Slabres, cylin- riques , fans épines , garnies de feuilles droites, pétiolées +: térnées ; les folioles latérales fuppor- téeS par un pédicule bifide, & divifées en deux lobes profonds > arrondis ; chique foliole ovale : InCHÉe , crénelée, nue , verte à fes deux faces , un Es velue für les nervures; les péuoles très-longs, inéatres, canaliculés » Slabres , munis à leur bafe de deux fipules concaves, arrondies, membra- neufes, obtufes. - Les 

= Les fleurs font folitaires, droites, long péc nculées , garnies vers leur milieu de deux : ..s Oppofées, glabres, obtufes > arrondies , | | Petites. Les calices fe divifenten cinq folioles cblongues : réfléchies, glabres où Kgérément ve= ! 

fommer. La: côrolle eff auf longue que le calice; 
les pétales ouverts, ovales, obtus;les étamines PAS courtes que là côrolle À les anchères petites arrondies ; les ovaires glabres , petits ; les flyles droits, prefque de la longueur dés 

ES obtus. os amp 

| Init. R. Herb, 614. — Dalech. Hifi. 

dès éramines ; les » 
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Ofervations. Cetre efpèee paroît fe rapprocher 

beaucoup des dalibarda. op + 

10. RONCE à feuilles-ovales. Rubus obovalis. Mich. 

Rubus fruticefcens , pilis rigidis , hifpidulus ; foliis trifoliaris ; foliolis rvtundato-ohovalibus , pedunculis compofitè mulrifloris, Mich. Flor. boreal.-amer. vol, I. pag. 298. CA 
Ses tiges font dures , prefque ligneufes, hériflées de’ poils roides , garnies de feuilles alrernes ; Pétio- lées , divifées chacune en trois folioles ovales, prefqu’arrondies , rétrécies à leur bafe s élargies ëc obtufes à leur fommet. Les fleurs font difpofées En grappes ramifiées. 
Cette plante croît dans les vallées des hautes montagnes , dans les contrées feptentrionales de l'Amérique , où elle a été découverte par Michaux. 

#2 

XX Tiges ligneufes. 

11. RONCE framboifière. Rubus idaus. Linn. 
Rubus foliis quinato - pinnatis ternatifque ; caule aculeato , petiolis canaliculatis. Linn, Spec, Plant. vol. 1. pag. 706.— Flor. fuec: 408. 446. — Mäter. medic. 130. Cranrz: Anfitr. pag. 81. — Wild, Arbr. 323. — Pollich, Pal. n°. 438. — Scopol. Carn.611.—Duroi, Harbk, 2: Pä8- 376. — Hofn. Gérm. 177. — Blachw. tab. 289.— Knorr. Del. 2. tab. R: 1.— Roth, Germ. IL. P28: 219. — II. 62, — Lan. Flor. franc. vol. 3.\pag. 135: n°, 751. VI — Œder. Flor, dan. tb. 788, — Gérard, Hift. 1272, fig. 2. 

Rubus caule ere&o , hifpido ; foliis ternatis. Flot. lapon, 204. — Hort. Cliff: 192.— Hort. Upl 133. — Roy. Lugd. Bat, 273. ©. M. 
Rubus caule fpinofo ombre ; foliis guinatis & ternatis, fubts tomentohs ; fruëtibus hiifacis. Hall. Helv. n°, 1108. RS  . ; 
Rubus ideus, fpinofes. C.Bauh. Pin.479.—Tourn. 

* 1: page 123.7 Icon. — Lobel, Icon. 2. pag. 212.— Iden Où ferv. 619. Icon. de Se En SEE 
Rubus idaus, fpinofus ; fruu rubro. Duham, Atbe - Le pag. 232, tab. 56. — J, Bauh, Hi, 2, page lue + PEN Esp Jon use | JS ; quelquefois à deux ou trois dents à leur |” 
Rubus ideus, Dodon. Pempt. 743. Icon. 
Rubus idaus vulgaris, Clof. Hift. pag. 117. 
Rubus frambafianus, Lam. Flor. franç, LC." 

de $ 
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Rubus idaus , fpinofus ; fruëtu albo. J: Bauh. Hift. 

2. pag. 59: 
Rubus idaus , albo fruëtu, Cluf. Hift, 117. 

y. Rubus idaus , levis. C. Bauh. Pin. 479. — 

Tournef. Inft. R. Herb. 614. 

Rubus ideus ; non fpinofus. J. Bauh. Hit. 2, 
pag. 60. Han 

Rubus hircinus, Tabern. Icon. 897. 

Rubus (glaber}) , folirs ternatis , fubeùs tomentofis; 
caule glabre. Miiler ; Diét. n°. 4. 

L'odeut fuave & parfumée des fruits de cette 
efpèce, connus fous le nom de framéoifes , |ui. 
donné le premier rang parmi fes congénères, & 
une place diftinguée dans nos jardins. 

Ses tiges font droites , hautes de cinq a fix pieds, 
foibles, blanchätres , divifées en rameaux grêles, 
efñilés , prefque cylindriques, légérement firiés, 
chargés d’aiguillons fort petits, moins piquans que 
dans ls autres efpèces ; garnis de feuilles alternes, 
pétiolées; les inférieures ailées , compolées de 
cinq folioles ovales ; oblongues , aiguës , affez 
randes , d’un vert gai à leur face fupérieure, 
ie & même légérement cotonneufes en 

_deffous , irréguliérement dentées à leurs bords, 
les dents un peu mucronées à leur. fommert ; les 
feuilles fupérieures ternées; les pétioles prefque 
fans aiguillons , canaliculés à leur face fupérieure. 

Les fleurs font blanches, difpofées en petites 
panicules latérales & terminales , fouténues par des 

_pédoncules grêles , velus, un peu rameux , munis 
de petits aiguillons épars. Il leur fuccède des fruits : 
ovales ,rougeâtres , un peu pubefcens, d’une odeur 
exquife, confervant à leur bafe-le calice divifé en 
cinq découpures ouvertes, un peu réfléchies ;blan- 
châtres, furtout à leurs bords ; ovales ; acuminées 
_& fubulées, 

_ Cetre efpèce produit plufeurs variétés; une 8 à 
fruits blancs, non moins agréables que ceux de 
couleur rouge ; ils femblent même avoir un par-. 
fum plus délicieux : une autre dépourvue d’épi- 
nes, qui s'élève moins; enfin quelques autres dont | 
les feuilles font panachées , les fleurs fimples ou 
doubles. : 

Cette plante croît naturellement dans les lieux 
montueux & pierreux des contrées méridionales de 
l'Europe ; dans les hautes & bafles Alpes, &ec. D. 
(Ps) 

Les framboifes font rafraichiffantes;maisunpeu À 
venteufes lorfqu'on en mange avec excès ; elles 

conviennent, ainfi be ture ] 1 
foif & les ardeurs de la fièwi 
mélées avec les fraifes & les g 
des confitures agréables , des” 

On les mange crues, 
7. 

rop , pour calmer la 

rofeilles : on en fait . potes , dés ge- 
_ Jées, des conférves; elles entrent dans la compo- 
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fition d'un grand nombre de ratafiite, Avec le 
fucre & l’eau , on en prépare une boiflon extrè 
meément agréable & rafratchiflante , connue fous 
le nom d’eau de framboifes , fort en ufage dans les 
grandes chaleurs de l'été. Infufées dans le vin, 
les framboifes lui communiquent un goût & une 
odeur délicieufe. Ce vin eft cordial , fomachique, 
utile dans les vomiffemens qui visaneat de la foi: 
bleffe & de l’atonie de l’eflomac. Elles donnent 
aufli par elles-mêmes , au moyen de la fermenta- 
tion , un vin agréable. On en retire, par la diftil 
lation, une eau-de-vie très-fpiricueufe. 

= 

Les racines de cette plante colorent l'eau en 

priétés qu'à celles de la ronce des haies. 

12. RONCE de Commerfon. Rubus Commerfonir. 

Rubus foliis feptenatis quinatifve, glabris; flore 
Lmagho , calicibus longè acuminatis | caule -aculeato. 

( N.) ‘ 
Cette ronce a de grands rapports avec le rubus 

idaus ; elle'en diffère par fes folioles plus petites, 
glabres à leurs deux faces ;,par fes flurs plus 
grandes. . : 

Ses tiges pouffent des rejets d’une longueur mé- 
diocre, prolifères , à tige glabre , cylindrique, 
rouffâtre , un peu angulenfe, munie de quelques 
aiguillons rares, prefque droits ; garnie de feuilles. 

alternes , pétiolées , ailées , compofées de fept, 
cinq ou trois folioles ovales, lancéolées, étroites, 
glabres à leurs deux faces, incifées, dentées à 
leurs bords , prefque feñiles ; la terminale plus 
grande , pétiolée , quelquefois lobée; les pétioles 

pubefcens , cylindriques , armés de quelques at- 
guillons courts & foibles. : 

_Les fleurs font terminales ou axillaires , prefque 
folitaires. Leur calice fe divife en cinq découpures 

| étroites , lancéolées , longuement acuminées & 

quemment ; les pétales affez grands, un peu ar. 
rondis, à peine plus longs que le calice; les fruits. 
ovales, rougeâtres, de la groffeur des framboiless 

faveur bien moins fuaves, 

ombragés dès montagnes. Elle a été recueillie Par 
Commerfon. P (fc in herb. Juif.) 

© Rubus foliis quinato - digitatis ternatifque , Caule 
| petiolifque aculeatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1: page 

-} Miller, Diét. n°. 1. — Flor. fuec. 409. 444. 
Scopol. Carn. n°. 613.— Pollich , "Pal: n°. 490: 
Fais ; Centur, $- He T7 « = Wild. Arb re 26e 

L 5 » IUlur. ICon.— Roth, Germ. 1.220: 

rouge. On attribue à fes feuilles les mêmes pro- 

fubulées. La corolle eft blanche, fe double fré- 

les femences plus petices’, d’une odeur & d'une 

* Cette plante croît à l'ile de Java, dans les lieux 

13. RONCE des haies. Rubus fraicofus, Linne. 

707. — Desfont. Flar. atlanc. vol. 1: pag. 4017 

me 
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564. — Hoffm. Germ. 177. — Lam. Flor. franc. 
vol. 3. pag. 134. n°. 751. V.—Idem, Illuftr. Gen. 
tab. 441. fig. 2. — Gærtn. de Fru. & Sem. Cent. 
5: tab. 73. fig. 9. — Germ. Hift. 1272. fig. 1. 

Rubus caule aculeato , foliis ternatis ac quinatis. 
Hort. Cliff. 192. — Gronov. Virgin. 163. — Roy. 
Lugd. Bat. 273. 

Rubus caule fpinofo , ferpenre ; foliis quinaris & 
ternatis , fubiùs romentofrs ; baccis levibus. Haller, 
Helv. n°. 1109. 

Rubus foliis quinatis & ternatis, cofté fpinofä ; 
fruëlu nigro & levi. Crantz. Auftr. pag. 82. n°. 2. 

Rubus foliis quinato-pinnatis ternatifque, caule 
petiolifque aculeatis, Duroi , Harbk, 2. pag. 372. 
_Rubus vulgaris , five rubus fruëu nigro. C. Bauh. 

Pin. 479. — Tournef. Inft. R. Herb. 614. — Du- 
kamel, Arbr, vol. 2. pag. 232. tab. $$:— Zanich. 
I. tab. 264. ta 

Rubus major ; fratfu nigro. J. Bauh. Hiff. 1. pag. 
$7. Icon. : 

Rubus. Lobel, Icon. 2. pag. 211.— Idem, Ob- 
ferv. 619. Icon. — Dodon. Pempt. 742. Icon. — 
Fufch, Hift. 552. Icon. — Tragus, 970. Icon. — 
Paul. Dan. tab. 337.— Dalech. Hift. 1. pag. 119. 
Icon. — Blackw. tab. 45. — Park. Theatr, 1135. 
“Icon. — Camer. Epitom, 751. Icon. 

B, Rubus vulgaris , major ; fruëlu albo. Rai , Angl. 
3: pag. 467. | 

Rubus (tomentofus), caule erefto petiolifque acu- leatis ; foliolis ternis quinifve, Jubrotundo-ovalibus, 
fubiès candicanti - tomentofis ; floribus paniculatis. 
Thuill. Paris , édit. 2. pag: 253. n°. 4. 
: Y. Rubus flore albo , foliis laciniatis. Mapp. Alf, 72. 

Rubus laciniatus. Hort. Parif. 
à, Rubus flore albo pleno. Magn. Hort. 175. — Tournef, Infi. R. Herb. 614. & 
s, Rubus vulgaris , fine fhinis. Magn. Hort. 175$. 
Rubus y L . : , ts : , 4 Herb, 5e garis , fpinis carens Tourn Inft. R. 

1 Rubus non fpinofus , major ; fruëlu nigro. Barrel, 
“On. rar. tab. 395. Ronce de Saint-François. 
p Hgairement la ronce. Regn. Bot. Icon. 

Plante très-connue Par tous ceux qui parcourent les bois, auxquels elle occafionne nes d’in- commodités , & dont elle arrête la marche par fes 
mes ligneufes, très-longues , farmenteufes , plus 
Res couchées, anguleufes, garnies d’aiguil- ren très-forts & crochus , divifées en rameaux pres » bruns & glabres, où un peu pubefcens ; lanchâtres 8e prèfque glauques  fürcouc dans leur »:. Boutique Fons FT -—<e 
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jeuncffe ; munis de feuilles alternes , pétiolées, 
compofées de trois & cinq folioles, ovales, poin- 
tues , d'un vert foncé en deffus, un peu coton- 
neufes & blanchätres en deffous, denrées irrégu- 
liérement en fcie à leurs bords; la foliole impaite 
eft très-écartée des deux ou des quatre autres ; 
les feuilles fupérieures n’ont ordinairement que 
trois folioles : les aiguillons règnenc fur les tiges, 
les rameaux, les périoles, rarement fur la princi- 
pale nervure des feuilles ; ils y fonc alo:s très- 
courts & fort petits. . 

Les fleurs font blanches ou un peu rougeâtres ; 
elles forment des grappes droites , terminales , 
fimples ou un peu paniculéss , & même difpoféés 
en bouquets. Les pédoncules, ainfi que les calices, 
font blanchitres , légérement tomenteux ; les pé- 
tales très-ouverts , un peu arrondis. Les calices fe 
divifent en cinq découpures concaves , ovales, 
très-aiguës , réfléchies après la floraifon , & perfif- 
tantes avec les fruits. Ceux-ci font arrondis où un 
peu ovales , compofés de grains fucculens , d’un 
rouge-noirâtre très-foncé , glabres, luifans. 

DA 

Cette efpèce préfente plufieurs variétés remar- 
uables : fouvent fes feuilles font vertes à leurs 
eux faces ; elles font fort grandes dans la variété 

8, d'un vert-pâle ou affez clair en deffus , quel- 
quefois prefque rondes , plus ou moins tomen- 
teufes, terminées par une pointe alongée : lestiges 
redreflées; les fruits blancs. Dans la variété y, les 
folioles font profondément découpées & pinnatif- 
des ; enfin, les fleurs fe doublent affez fouvent, & 
les aiguillons manquent fur certains individus. 

Cette plante eft très-commune en Europe , dans 
les bois , les haies , les lieux couverts. à Ge | 

Les fruits que l’on nomme dans certaines con- 
trées müûres fauvages où mûres de renard > Ont une 
faveur acide aflez agréable , mais fade en compa- 
raifon des véritables mûres. Ils font aftringens , 
diurétiques , rafraîchiffans, mais fujets à donner : 
des coliques. On s’en fert pour arrêter le cours de 
ventre & rappeler l’excrétion des urines. Leur 
firop fe prefcrit en gargarifme contre l'efquinan- 
cie. Ces fruits fervent encore à colorer le vin 
mufcat. L'eau diftillée des fleurs eft aromatique, 
un peu cordiale. On emploie les feuilles en dé- 

{ coétion dans les maux de gorge : elles fonc aftrin- 
gentes, déterfives, defficatives. 

14. RONCE trivale. Rubus trivialis. Mich. 

. Rubus farmentofo-procumbens , fpulis fubulatis ; ; : 
foliis 3-5-digitatis; foliolis oblongo-ovalibus, non 
acuminatis , fubequaliter ferratis , glabriufculis ; pe- 
dicellis fubfolitariis, elongatis. Michaux, Flor. bor.- 
amer. vol. 1. pag. 206. 2 

Rubus fruticofus. Walter, Flor. carolin.  ” 

Malgré les rapports nombreux que cetre place 
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‘peut avoir avec notre rubus fruticofus, Michaux la 
regarde comme devant former une efpèce parti- 
culière , tant à caufe de fes folioles plus alongées 
& non acuminées, que par la forme arrondie, 
prefqu'orbiculaire des pétales. 

Ses tiges fonv ligneufes, couchées , diffutes , 
.farmenteufes ; s'étendant au loin fur la rerre ; gar- 
nies de feuilles alternes, périolées, digitées , coin- 
pofées de cinq à trois folioles, ovales, oblongues, 
noñ acuminées , prefque glabres à leurs deux faces, 
inégalement dentées en fcie à leurs bords, foute- 
nues par des pétioles velus & garnis d’aiguillons, 
munis à leut bafe de ftipules fubulées. ë 

Les fleurs font placées fur des pédoncules-pref- 
que folitaires, hifpides, chargés d’aiguillons. La 
cerolle eft d’une grandeur médiocre , les pérales 
refqu'erbiculaires ; les baies noirâtres, bonnes 

à manger. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Pen- 
filvanie où elle ef très-commune, P. ( [ir 2 

chers. Juffizu. ) 
D Li A US DNS PT DNS RS 
.. 25 RONCE à feuilles ailées. Rubus pinnatus. 
Wilder. | | 
 Rubus foliis quinato-pinnatis ternatifqve, rugofs , 

“utrinque glabris ; caule, petiolis pedunculifque ac. 
leatis ; racemo terminali: Willdén. Spec, Plant, v, 2. 
pag: 1081. n°, 2. 

Cetté efpèce paroît avoir des rapports avec le: 
rubus auffralis ; mais dans ce dernier les fleurs font! 
dioiques. ” 

Celui-ci, d'après Wildenow, a des tiges li- 
gneufes, qui fe divifent en rameaux velus., de: 
“couleur verte , chaïgés d'aiguillons recourbés , 
“garnis de feuillesalternes, pétiolées , ailées, com. 
pofées de cinq folioles ovales, lancéolées, vertes 
à leurs deux faces , rugueufes , veinées, munies. 
d’aiguillons fur leur principale nérvure , à double: 
dentelure fine à leur contour. RS 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples à 
l'extrémité des rameaux : leur pédoncule eft velu, 
confidérablement chargé d’aiguitions ; les calices 
font également velus, divifés en cinq déccupures 
plus longues que les pécales. 

Le lieu'natal de cette plante n'eft pas connu. B 
(Deferipe. ex W'illden. ) 

16. Ronce auftrale, Rubus auftralis. Forft, 

_Rubus fruticofus, dioicus ; foliis ternatis , quinato 
pinnatifiue ÿ caule petiolifque aculeatis ; racemis 
axillaribus, fimplicibus. Foriter , Prodr. n°. 224. 
Cette plante fe rapproche beittonp du ruàs 

pinnatus ; elle -en diffère par fes-fleurs dioïques 
… & leur difpofition. Res _ guillons recourbés ; très- 

“eft un ärbriffeau dont les rameaux font gaÿnis rieure eff fimple, les Mipules fétacées. 
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d’aiguillons & de feuilles pétiolées , alternies, äi- 
lées , compolées de folioles ordinairement àu 
nombre de cinq ou de trois, fupportées par dés pé- 
tiolés épineux. Les fleurs font difpofées dans l'ait 
felle des feuilles en grappes fimples, latérales ; 
elles font dioiques. 

Cette plante a été obfervée par Forfler dans la 
Nouvelle-Zélande. P 

17. RONCE fans corolle. Rubus apetala. 

: Rubus foliis pinnatis ; fubtùs tomentofis ; floribus 

racemofis ; apetalis.; ramis pubefcentibus apetahs. 

CN.) 

. Ses rameaux font prefque cylindriques, un peu 
comprimés , pubefcens , armés d’aiguiilons rou- 
geatres , munis de feuilles périolées, alrérnes, 
ailées, compofées de fept ou cinq folioles ovales, 
prefqu'obtufes , à peine pédiculées, glabres à 
leur face fupérieure , blanchâtres 8: tomenteufes 
en deffous , dentées. en fcie à leurs bords, longues 

de deux à trois pouces , larges d’un pouce & demi, 
garnies d’aiguillons fur leur pétiole ; la foliole im- 
pare plus grande , quelquefois divifée en trois 
obes. er. _. 24 

Les fleurs font placées en grappes courtes ; touf- 
fues, droites, tant dans l’aiffelle des feuilles qu'à 
l'extrémité des rameaux. Les pédoncules font blañ- 
châtres & pubefcens, ainfi que les calices. Ceux-€t 
fe divifent ên cinq découpures droites, lancéolées, 
prefque linéaires , aiguës : je n’y ai poiut obfervé 
de corolle, M. Perit-Houars,, qui a vu fréquem- 
ment cette ronce à l'Ile-de-France, m’aaffuré qu'en 
effet il n'y avoir jamais vu de corolle. Les fruits ne 
contiennent qu'un petit nombre de grains. 

‘Cette plante croît dans les plaines & furles 
hauteurs de la Cafrerie, à l’ile-de-France, oùelle 
a été recueillie par Commerfor. h (W. : in hero. 
afin.) 

Ronce à feuilles de frêne. Rubus fraxinife 15. 
lus. : 

Rubus foliis pinnatis ; foliolis ovato-acuminatis s 
glabris ; panicul& diffufà ; pedrcéliis flformibus j 
caule vix aculeato , glaberrima. (N.)- ©" 

Très-belle efpèce , done lès rameaux font cyline 
driques, luifans, très-glabres , un peu rougeatres, 
à peine épineux, garnis de feuilles alrernés, ailéess 
pétiolées , compofées de fept ou cinq folioles 

|ovales , lancéolées; prefque fefiles ; OPPOREr 
Jongues de trois à quatre pouces & plus, 1arges 24 

PE 

_ moins d’un pouce & demi, lifes à leurs deux Faces» 
| vértes én deflus , plus pâles en deHous , incifées » 
 déntéés en fciz à leurs bords, acuminées à leur 
fommet , munies fur leur étiole de 

(ouvent Ja 
uelques #5 feuille APE 



RON 
Les fleu# forment une ample & belle panicule 

terminale , dont les ramifications font munies de 
braëtées oblongues , la plupart incifées , fubulées 
à leur fommet. Les pédicules font longs , filifor- 
mes, & fe terminent par une feule fleur blanchâtre, 
dont le calice eft à cinq divifions ovales, acumi- 
nées , glabres , vertes en dehors , blanchatres en 
dedans, acuminées. La coro!le , à peine plus longue 
que le calice , a fes pétales arrondis, obtus , un 
peu onguiculés. Les fruits font gros, globuleux , 
compofés de grains très-nombreux. 

Cette efpèce a été recueillie par Commerfon à 
l'île de Java. B (F. fe in herb. Juffieu. ) 

19. Ronce à feuilles de rofier. Rubus rofefolius. 
Smith. 

Rubus foliis quinato-pinnatis ternatifque , utrinquè 
viridibus ; caule petiohfque aculeatis ; feribus folita- 
riis. Smith. Icon. Fafcic. 3. pag. 60, tab. 60. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1080. n°. 1. 

Arbrifleau dont les tiges font chargées d’aiguil- 
Jons recourbés , divifées en rameaux garnis de 
feuilles alternes, pétiolées, ailées, compoféss 
chacune de cinq ou trois folioles ovales, lancéo- 
lées , acuminées , vertes à leurs deux faces ; un 
peu pileules, fupportées par des pétioles munis 
d'aiguillons très-courts. Les fleurs font latérales, 
pélanculées, folitaires , oppofées aux feuilles vers 
“extrémité des rameaux. Les calices font verdâtres, 
poésies en dehors, blancs en dedans, à divifions 
peaucoup plus longues que la corolle , terminées 
Par une longue pointe fubulée. La corolle eft bian- 
châtre ; les pétales oblongs , obus ; les fruits 
ovales ; les femences fort petites. 

Cette plante croît à l’île Maurice. 5 ( F. fin 
herb. Juffieu ex herb. C ommerf. ) 

- 20. Ronce élancée. Rubus frigofus. Mich. 
Rubus inermis , rigidd hifpidiffimus ; foliolis ternis 

UE ptnnato-quinis, ovalibus , baf; obtufis , fubiùs di- neaiis Ÿ candido- tomentofis : impari fepiès fübcor- 
dato. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 207. 

. Atbriffeau dont les tiges & les rameaux font 
dongés , efflés , dépourvus d’aigüillons, mais hé- 
és de poils roides , garnis de Feuilles alternes , 
étiolées , ternées , compofées dé trois ou- cind 
folioles ovales ; élargies à leur bafe , rétrécies & 
n ement acuminées vers leur fommiet ; blan: 
ches & tomenteufes en deffous, marquées de ner- 
Yures linéaires , dentées à leurs bords la foliole 
imPaire, très-fouvent échancrée en cœur à fa bafe; ss deux folioles latérales font fouvent divifées en 
Eux autres bijuguées , portées fur un pétiole 

| 
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Cette plante a été recueillie par Michaux fur les 

montagries de la Penfilvanie & dars le Canada. B 

Pau di 

21. RonCE velue. Rubus villofus. Ait. 
Rubus foliis. quinatis , ellipticis, acuminatis , ar- 

guté ferratis , utrinquè wvillofis ; caulibus petiolifque 
aculeatis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 210. —— 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. ro8$: n°. 14. 

 Rubus pubens , hifpidulus aculeatufque ; foliis 3-52 
digitatis , foliolis abfquè albedine pubentibus ; fipulis 
fetaceis ; calice breviter acuminato , racemo laxô ; 
pedicellis ps longiufeulis. Mich. Flor.boreal.- 
amer. vol. 1. pag. 297. 

An rubus hifpidus ? Waïlther, Flor. catol. 

An rubus vulpinus ? Mort. Parif. 

Linné , & il eft à préfumer que celui qui eff cité 
par Waltherius fous ce dernier nom , eit là même 
plante que celle dont il eft ici queftion. 

Ses tiges font pubefcentes , ligneufes , un peu 
velues , armées d’aiguillons , garnies de feuilles a!- 
ternes, pétiolées , digitées , compofées de cinq & 
de trois folioles ovales , elliptiques , acuminées , 
pubefcentes & verres à leurs deux faces, finement 
dentées en fcie à leurs bords, munies à leur bafe 
ne QUES fétacées & d’aiguillons fur leurs pé- 
tioles. | 

Les fleurs font la plupart terminales, quelques 
fois axillaires , difpofées en une grappe lâche, 
foutenues chacune par des pédicules alongés & 
folitaires. Les calices fe divifent en-cinq décou- 
pures ovales ; médiocrement acuminées à leur 
fommet. 

-Cette plante croit dans toute l'étendue de la 
Caroline. B ( F.f: Commun. Dupuis.) HE 

Obfervations. Le rubus vulpinus du Jardin des 
Plantes de Paris:ne diffère de cette efpèce, à.ce 
u’il me paroït , que par fes feuilles glabres à leur 
ace fupérieure. Un exemplaire de la même plante, 

recueillie en Virginié, & qui m'a été communi- 
quée par M. Dupuis ; offre le même caraétère. es 

it 

22. RONGE du Canada. Rabus canadenfis: Linn. 
Tf  Rubus fais digitatis, denis , quinis ternatifque ; 

l caule inermi, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 707. 
— Mill. Icon, Ju. vab..223. — Willd. Spec. 
Plant. Vol. 2. pag. 1085. n°. 15. 

Ses tiges font fans aiguillons , ainf que fes ti 

alternes , pétiolées , ailées ou plutôr digirées , com-. Comun &'non ailées. Les pétioles , les pédon- À pofées de folioles dont le nombre varie beaucoup: 
culs , les nervures des-feuill > ainfi que les ca- Ÿ les feuilles inférieures en.contiennent jufqu’à dix, Ces » font couverts d’un gran: hombre de poils E les fupérieures cinq ou trois ; ëlles font lancéolées 
ben. |  ; -Enues leurs deux faces, fir Te Fi 

. Cet arbufle fe rapproche du rbie hifpidus de 

- 

meaux de couleur purpurine , garnis de feuilles 
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munies de flipules linéaires, prefqu'épineufes : les 
pédoncules fupportent des bractées lancéolées. 

Cette plante croît au Canada. F 

23. Ronce de la Jamaïque. Rubus jamaicenfis. 
Linn. 

= Rubus foliis quinatis ternatifve ; fubtàs tomentofis ; 
caule | petiolis foliifque pubefcentibus , recurvato-acu- 
Leatis ; paniculis diffufis. Swartz, Obferv. pag. 205. 
— Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1084. n°. 11. 

Rubus foliis ternatis, fubils tomentofrs ; caule , pe- 
tiolis foliifque pubefientibus ; recurvato - aculeatis. 
Linn. Mantifl. pag. 75. 

Rubus acudeatus ; foliis digitato-quinatis ; ferratis , 
Jabtès argenteis. Brown, Jam. 342, 

Rübus foliis longioribus ; fubtùs molli lanugine 
obduëlis & incanis ; flore & fraëlu minoribus: Sloan, 

. Jem. 2. pag. 109. tab. 213. fig. 1.— Raï, Dendr, 76. 

_ Ses tiges fe divifent en rameaux pubefcens , ar- 
més d’aiguillons forts , nombreux , recourbés , 
garüis de feuilles étiolées , alternes , com pofées 
de cinq ou trois folioles grandes , oppolées, pétio- 
lées , ovales, oblongues, aiguës , vertes en deflus, 
blanches , tomenteufes & prefqu'argentées à leur 
face inférieure , dentées en fcie à leur contour , 
chargées fur leur pétiole de beaucoup d’aiguillons. 

Les fleurs forment une ample panicule terminale, 
diffufe , dont les pédoncules &e leurs ramifications 
font pubefcens , munis de beaucoup d’aiguillons 
fins , très-aigus. Le calice a fes divifions prefque 
droites , lineaires , oblongues , obtufes. La cotolle 
et petite ; les fruits ovales , d’une groffeur mé- petit 

diocre. NS ce 

Cette plante croît dans la Jamaïque & dans plu. 
_ fieursautrescontrées del Amérique méridionale. F, 

24. RONCE bleuâtre, Rubus caffus. Linn. 

Rubus foliis ternatis, fubnudis , lateralibus , bilo- 
bis ; caule aculeato, tereti. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag: 706. — Hort. Cliff, 192. — Flor. fuec. 410. 
445. — Roy. Lugd. Bat. 273. — Mill. Dit. n°. 2. 
— Duroi , Harbk.'2. pag. 375. — Scop. Carn. 
n°. 612. — Pollich, Pal. n°. 489. — Wilid. Arbr. 
32$,— Hoff Germ. 177. — Roth. Gérm.I. 219. — 
H. 563. — Lam. Flor, franç. vol. 3. pag. 134. 
n°, 751,11. Bulliard, Herb. franç. . 381. 

Rubus caule atuleato, proftrato ; foliis ternauis. 
Hall. Helv. het Æ a S me : 

Rubus repens, fruëlu cafo. C. Bauh. Pin. 
Tours. Inft, R. Mn LE Fo 

fraëlu car uleo 

479 — 

Rubus minor : 
pag. 59. Icon. Ê 

= Rubus minor. Dod, Pempt. 742. Icon. 
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Ileft facile , avec un peu d'attention, de diflin- 

guer au premier afpeét cette ronce de celle des 
haies. Ses tiges ne font point anguleufes , & fes 
feuilles , quoique très - fouvent pubefcentes en 
deffous , ne font ni romenteules ni blanchätres , 
toutes térnées & non ailées. ; 

C’eft un fous-arbriffeau dont les tiges font lan- 
gues , farmenteufes , foibles , couchées, rougei- 
tres, cylindriques ; les jeunes rameaux blanchätres, 
refque glauques ; munis d’aiguillons affez nom- 
Rs , mais bien moins forts que ceux de la ronce 
des haies ; garnis de feuilles alrernes, pétiolées, 

toutes ternées, compofées de folioles plus ou 
moins larges, ovales , aiguës , minces , glabres &c 
vertes en deflus, très-ordinairement pubefcentes, 
douces au toucher à leur face inférieure , d’un 
vert plus pâle; les deux folioles latérales , fefiles 
ou à peine pétiolées , quelquefois divifées en deux 
lobes , à crénelures larges , très-irrégulières. 

Les fleurs font blanches , difpofées vers l’extré- 
mité des rameaux en petites grappes prefqu’om- 
bellées, latérales & terminales. Les pédoncules 
font droits, prefque filiformes , garnis d’aiguillons 
très-courts ; les calices verdâtres , pubefcens ; leurs 
découpuresovales , fubulées , à bordure blanche ; 
les pétales ovales , obtus , plus longs que les ca- 
lices. Les fruits font des baies bleuâtres , cou- 
vertes d’une pouflière fine que le toucher fait dif- 
paroïtre. 

Cette plante croît partout en Europe , fur le 
bord des chemins, dans les haïés , le long des 
murs, &c. h (7. v.) 2x 

Ses fruits jouiffent des mêmes propriétés que 
ceux de la ronce des haies ; ils font un peu.plus 
délicats : on les mange crus ou confits : ils paflent 
pour aftringens & propres à corriger le vin. Les 
feuilles peuvent auffi être fubfiituées à celles.de 
la ronce des haies. 

l 

25. RONCE d'Occident, Rubus occidentalis. 
Linn. # 

Rubus foliis ternis , fubis tomentofs ; caule acu- 
leato, petiolis tereribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1: 

| pag 706. — Kalm. Jter 2. pag. 284. — Mill, Dit. 
n°. $. — Willd. Arbr, 324 RER 

Rubus (occidentalis } , ramis petiolifque glaucis 
& aculeatis ; foliis trifolratis ; foliolis ovalibus, pro 
miffè acuminatis , fublobatim duplicato-ferratis , fu 
1s cano“tomentofis. Michaux , Flor. boreal.-amef: 
3 vol. Is pag- 297. »+ ; £ 

Rubus caule fubereëlo, leviter aculeato ; foliis fer- 
natis ; fruëiu nigro. Gronov. Virgin. 2: pag. 72 ; 

Rubus ideus, fruëlu nigro à virginianus. Dillen. 
Eltham. 327. tab. 287. hg. 319. + 

Rubus americanus , magis ereëus ; fpinis rariori 
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flipite caruleo. Pluk. Almag. 325. -— Duham, Arbr. 
vol. 2. pag. 233. 

Il exifte beaucoup de rapports entre cet arbufle 
 & le rubus idaus ; maïs celui dont il eft ici quettion 
n'a que des feuilles ternées , quoique les folioles 
latérales foient quelquefois divifées en deux lobes 
profonds. 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques , prefque 
droites , divifées en rameaux glabres , un peu diffus, 
alongés , très-ordinairement de couleur glauque , 
armés d'aiguillons alternes , récourbés , garnis de 
feuilles périolées , alternes , compofées de folioles 
ovales , incifées | dentées en fcie à leurs bords , 
vertes en deffus , blanches & tomenteufes à leur 
face inférieure ; les deux latérales prefque feffiles 
& fouvent divifées en deux lobes plus ou moins 
profonds ; la foliole terminale pédiculée & lon- 
guement acuminée. Les pétioles fontcylindriques, 
plus longs que les folioles, chargés d’aiguiilons 
recourbés. 

Les fleurs font-difpofées en une grappe termi- 
nale ; elles produifent des fruits noirs, quelque- 
fois rouges , d’une faveur acide, & non moins 
agréable que celle du framboifier ordinaire. 

Cette plante croît naturellement au Canada. On 
la cultive dans plufieurs jardins de l'Europe. 
CF.) 

_26. RONCE tomenteule. Rubus tomentofus. Wil]. 
Rubus foliis ternatis, obovatis > ACULIS , inaqua- 

liter dentatis , utrinquè tomentofis , lateralibus fab- 
imeifis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1083. 
n 7 : 

Cette ronce , qui paroït avoir de grands rapports 
avec le rubus fruticofus , furtout avec la variété &, eft mentionnée par Willdenow comme une efpèce 
qui en eft diflinéte par fes feuilles ternées , tomen- 
teufes à leurs deux faces, & par plufieurs autres 
Caractères qui ne permettent pas de la confondre. 
Ses rameaux font glabres, flriés, armés d’ai- Buillons recourbés, épars, garnis de feuilles al- ternes , ternées, molles , tomenteufes en deffus & en deflous, compofées de trois folioles ovales " 

AIguËS, munies de groffes dents inégales, leur côté RS prefque divifé en lobes ; Ja foliole ter- 

tant fur les pétioles que fur la principalé nervure. Les feurs font blanches , difpofées en panicules à EXtrémité des rameaux; les découpures du calice Ont tomenteufes & réfléchies ; les pétales ovales, Une fois plus longs que le calice. 
Cetre plante croit dans l'Allemagne & Ja Suiffe. b (Deféripe, ex Wiliden.) : 

27: Roxc “Tees * te 
X 

f, Sun peu plus alongée, très-aigué, entière à | 
4 bat, toutes garnies d'aiguillons fort petits , { 

| 

lées, pie s 
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Rubus foliis ternatis, fubrus tomentofs ; foliolis 

ovatis , inciffs, dentatis; ramis, petiolis pedun= 
culifque villofis aculeatifque. Thunb. Flor. japon. 
pag. 215. 

Cette plante a des tiges ligneufes , glabres, mu- 
nies d'aiguillons , divifées en rameaux foibles À 
efilés, droits, flexueux , velus, épineux , garnis 
de feuilles alternes, pétiolées, toutes ternées ; 
compofées de folioles ovales , prefqu’anguleufes , 
glabres à leur face fupérieure, blanchâtres & to- 
menteufes en deffous , incifées à leurs bords, ou 
divifées en dents fortes, larges, la plupart termi- 
nées par un poil fin. 

Les fleurs font difpofées en grappes prefque pa- 
piculées à l’extrémiré des rameaux, foutenues pat 
des pédoncules velus, hifpides, chargés d’aiguil- 
lons, ainfi que les périoies. Les calices font hif- 
pides & tomenteux. 

Cette plante croît au Japon, où elle a été dé- 
couverte par Thunberg. R (Deferips. ex Thunb,) 

28. RONCE orientale, Rubus fanëus, Schreb. 
Rubus foliis ternaiis fimplicibufque , fubtùs 1o- 

mentofis ; caule petiolifque aculeis recurvis. Schreb. 
Dec. p. 15. tab. 8.— Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1083. n°, 9. à 

Rubus creticus , triphyllus ; flore parvo. Tournef, 
Coroll. 42, 

Cet arbrifleau à des tiges & des rameaux épi: 
neux, blanchâtres, pubefcens, munis de feuilles 
alternes , ternées , compofées de trois petites fo- 
lioles.inégales , feMiles, ovales : vertes en deflus, 
pubefcentes & blanchätres en deflous , crénelées 
à leurs bords ; la foliole terminale plus grande ; 
Es obtufe ; JUppOrEesS par des pétioles char- 
ges de petites épines recourbées : les feuilles fu- 
périeures font ordinairement fimples. 

Les fleurs font les unes folitaires, axillaires vers 
l'extrémité des rameaux ; les autres terminales ; 
prefqu'en corymbe peu garni. Le calice elt blan- 
châtre, pubefcent, à ‘cinq folioles concaves , 
ovales. La corolie eft blanche, fort petite. | 
_ Cette plante croit dans l'Orient & dans l'ile de: Crète. D (W. fin herb. Juffieu). 
29. Roc à fleurs rouges. Rubus rofeus. 
Rubus foliïs ternatis fimplicibufque | maximis 

gladris ; flipulis magnis ; floribus amplis » Jubfolita- 
riis ÿ caule, petiolis coflifque aculeatiffimis. (N.) 

Ses rameaux font ligneux, ftriés, glabres, fle- 
xueux ; armés d’aiguillons , garnis de feuilles al- 
ternes , pétiolées , fort grandes, fimples ou plus. 
fouvent ternées ; à trois folioles ovales, lancéo- 

lées à leurs bords ; un peu pluspäles 
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en deffous, chargées d’aiguillons , tant fur leurs 

pétioles que fur leur principale nervure; la foliole 

terminale plus grande, longue de quatre à cinq 

pouces, fur trois de large. Les flipules font gran- 

des , ovales, obtufes, oppofées, prefqu’à demi 

amplexicaules. 

Les fleurs font prefque folitaires , axillaires 

portées fur de longs sal très-chargés d'at- 

guillons rouffatres ; 
font amples, glabres, à cinq 
acuminées , obtufes, un peu ci 

divifions lancéolées, 

liées à leurs bords; 

la corolle couleur de rofe , plus courte que le ca- ! 

lice, à cinq pétales prefque ronds, onguiculés. 

Cette plante a été recueillie au Pérou par 

Dombey. PB (W.f: in herb. Jufjieu.) Æ 

30. RONCE à feuilles d’ortie. Rubus urticafolius. 

Rubus foliis fimplicibus ternatifque ; foliolis o
vatis, 

fabts fericeis , dentatis ; floribus paniculatis ; ramis. 

Ses tiges font divifées en rameaux droits, fru- 

tefcens , prefqu’anpuleux , un peu comprimés , 

munis de quelques aiguillons rares, chargés de 

poils nombreux , rouflâtres , horizontaux, garnis 

de feuilles alternes, pétiolées ; les fupérieures 

fimples , les inférieures ternées, compofées de 

folioles ovales, prefqu'en cœur, pédiculées , 

longues de quatre à cinq pouces, fur trois de 

large ; légérement velues en deffus, foyeufes , to- 

menteufes & blanchâtres en deffous, dont les pé- 

tioles , très-velus & afmés de quelques aiguillons, | 

font munis à leur bafe de ftipules linéaires, Jan- 

| céolées, quelquefois bifides à leur fommer. 

Les fleurs forment une ample panicule droite , 
terminale , compofée d’autres panicules alternes , 
partielles ,.rameufes , dont les pédoncules font 

munis à | 

leur bafe de bradtées velues , concaves , ovales , : 
velus, rouffätres ; les pédicules courts, 

aiguës. Les calices font petits, à cinq découpures 

ovales , d’un blanc de neige en dehors. La corolle 

eft à peine plus Jongue que le calice, Les fruits 

font compolés de grains réunis en une petite tête 

globuleufe. 

Cette belle efpèce croît au Pérou , d’où elle a 

été rapportée par Dombey. & ( W. J: :n herb. 
Juffieu, ) 

a. 31: RoNce de Penfilvanie. Rubus penflyanicus. 

. 

fubrùs romentofis ; calicibus intus niveo-fericeis ; ra 

mis fpinofifimis, (N:) Fa 
#. 

Ses tiges, chargée 
breufes , ainfi que les branches 
meaux flriés, d’un brun rougeitre ; glabres, un 
peu flexueux à leur partie fupérieure, garnis de 

_ féuilles alternes, péiolées , térnées , dont Jes fo- : 

forts , recourbés. Les sr à 

É 

s d'aigui sllons Forts, afez pom- | 

RS cn ent het Î moins compofées , les folioles plus perires ; 

… Rubus foliis ternatis ; foliolis ovato-lanceolatis, 
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lioles font ovales, lancéolées , vertes en deffus,, 

pubefcentes 8: tomenteufes en deffous , dentées 

en fcie à leurs bords , acuminées à leur fommet , 

longues d’un pouce & demi, fur huit à dix lignes 

de large, les deux latérales fefliles ; la terminale 

pétiolée, un peu plus grande que les autres ; les 

pétioles pubelcens, garnis d’aiguillons. 

Les fleurs font en grappes terminales & axil 

aires , fupportées par des pédicules velus, munis 

d’aiguillons & de braëtées courtes , ovales, acu- 

minées. Le calice fe divife en cinq découpures 

ovales, obtufes, verdâtres en dehors, environ- 

nées d’un liferet blanc, garnies intérieurement 

d'un duvet blanc & foyeux. La corolle eft blan- 

châtre , plus grande que le calice ; les pétalesovales, 

prefaw’arrondis, obtus. 

Certe plante croît dans la Penfilvanie ; elle a été 

communiquée par M. Vahl à M. Jufeu. P (VS. 

in herb. Juffieu. ) 

32. Ronce à petites feuilles. Rubus parwifolius. 

Linn. - 

fubtès tomentofis ;. caule Rubus folirs ternatis ; 
Lino. Spec. Plant: hirto petiolifque aculeis recurvis. 

vol. I. pag. 707.. 

Rubus moluceanus , parvifolius. Rumph. Amboin. 

vol. 5. pag. 88. tab. 47. fig. 1. fs: 

Sés tiges pouffent un grand nombre de rejets 

diffus, étalés, velus , armés d’aiguilions, garnis 

de feuilles alternes, pétiolées, ternées , quelquer 

fois auffi quinées , compofées de folioles ovales» 

Jancéolées, aiguës, d'environ trois pouces de 
long, fur un & demi de large; vertes en deffus , 

tomenteufes en deffous , en dents de fcie à leurs 

bords , acuminées à leur fommet , fupportées par 

des pétioles munis d’aiguilions recourbés. 

Les fleurs forment une panicule lâche, termi- 
nale , peu ramifiée , garnie de braétées oppofées, 

ovales, fort petites , aiguës; chaque fur munie 

d’un pédoncule affez long , filiforme. Le calice eft 

à cinq divifions courtes, ovales , obtufes ou uñ 

peu aiguës. Les fruits globuleux, prefque point 

odorans. | TES gs 

Cette plante croît à l'ile d’Amboine. D 

Ofervations. Cetre efpèce fe rapproche beau: 

coup du rubus fraxinifolius ; mais (es feuilles font 

ù pur 
befcentes en deffous; les aiguillons bien plus not 

breux , qui fe retrouvent également fur la princir 

pale nervure dés folioles, : Me 

3x Ronce hifpide. Rubus hifpidus. Lin. > 
caulibus retiolifgue ce 

venons 
 Rubus foliis ternatis , nudis ÿ 

hifpidifimis ; firigis r igidulis, Linn. SyR, 

pag. 395+ RS 2. En 

à 
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Rubus hifridus , foliis terñatis , nudis ; caulibus 

pétiolifque hifpidis. Lion. Spec. Plant, 1. pag. 493. 
= Miller, Dict. n°, 7. 

Ses tiges fe divifent en rejets ou en rameaux. 
trés-longs , durs , roides , ligneux, rampans, char- 

"gés de poils droits &.roides ; garnis de feuilles 
alternes, pétioléés, térnées, compofées de fo- 

“Jioles nues à leurs deux faces ; incifées , dentées 
en {cie à leurs bords , les deux latérales prefque 
fefiles, glabres, la terminale pédiculée; les pé- 

“tioles hériflés de poils roides, ainfi que les pé- 
doncules, 

Cette plante croît au Canada. 

34. RONCE odorante Rabus odoratus. Linn. 

Rubus foliis fimplicibus, palmatis ; cale inermi, 
mulifolio , multifioro. Linn. Spec. Plant. vol, 1. 
pag. 707. — Hort. Cliff, 192, — Hort. Up 133. 
— Roy. Lugd. Bat. 274, Miller, Diét. n°. 6. & 

À leur pétiole due fur leur principale nervure. 

Jcon. fluftr. tab. 223. — Willd. Arbr. 326. 

Rubus foliis quinguelobis , inequaliter ferratis; 
eaule inermi , mulrifolio, multifloro. Duroi, Harbk. 

pas: 579: 

Rubus odoratus. Corn. Canad. pag.149. tab. 150. 
— Duham. Arbr. vol. 2. pag. 233.— Tourn. Inil. 
R. Herb, 614, 

Rubus (odoratus), fans , vifcido - hifpidulus 
inermis , fubcorymbofè multiflorus ; frëlu velutino ; 
foliis fimplicibus , acute lobatis, Mich. Flor. boréal.- 
amer. vol, r, pag. 297. S - - 

Cette efpèce , originaire du Canada, a trouvé 
place dans nos bofquets à raifori de la beauté de 
fés fleurs , afléz grandes , de couleur de rofe, odo- 
rantes, 

Ses tiges font droites , hautes de quatre à fix 
pes » & fe divifent en rameaux diffus, prefqu’en 
Uffon, dépourvus.d'aiguillons, mais chargés de 

Poils roides , nombreux, noirâtres, terminés par 
de petitss glandes vifqueufes, garnis de feuilles 
alternes pétialées , fimplas , très-amples , mem- 
raneufes , glabres à leurs deux faces, vertes én 

Plutôr divifées en cinà ou trois lobes aigus, irré- 
Buliérement dentés à lsur contours fupportées par È 

d’ailleurs 

|. Elle s'élève peu ; mais fe divife en longs rejets 
1 amponss de couleur cendrée , très-chargés.d'aiz 
 guil à étiolées , 
! fimples; en cœur à leur bafe , divifées à leur 
: contour en plufieurs lobes arrondis, glabres, d'un 
: vért foncé à leur face fupérieure ; très-rugue 

À en deffo es d'ig rs 
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Cet arbriffeau croît naturellement en Améri- 
que , fur les hautes montagnes du Canada, B 
CF) a 

35. RoNce à feuilles d’alcée. Rubus alcefolius. 

Rubus foliis palmato-lobatis, fupernè [cabris, fubrs 
tomentofss ; calicibus inflato-hirjutiffimis ; ramis wil- 
lofis, aculeatis. ( N.) : 

Rubus foliis palmato-lobatis , fupernè feabris, fuë- 
terius tomentofis, calicibus hirfutis, floribus exalbidis. 
Commerf. Herb. 

Arbriffau très-remarquable par l'ampleur & a 
forme de fes feuilles, par fes calices renflés & 
très-velus. > 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur du rubus idaus; 
elles fe divifent en rameaux très-velus ; préfque 
quadrangulaires , munis d’aiguillons rougeûtres, 
garnis de feuilles alternes , pétiolées , fimples:, lo- 
bées , prefque palmées, t:ès-amples, glabres, rudes, 
ridées à leur face fupérieure, tomenteufes en def- 
fous, à nervures jaunâtres, réticuléés, à dents 
aiguës à leurs bords , munies d’aiguillons,, tant fur 

Les fleurs font en grappes axillaires 8 termi- 
nal-s, courtes , armées-d’aiguillons, très-velues, 
munies de briétées divifées en filamens nombreux 
capillaires, velus. Les calices font rénflés , pref- 
qu= globuleux , à demi divifés en cinq déconpures 
ovalés, blanches en dedans, chargés de poils roux 
tomenteux , épais. La corolle el blanchätre , à 
cinq pétales un peu arrondis, très-caducs ; des éta- 
mines & des ffyies nombreux, 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'ile de Java. D (7. f. in herb. Juf.) he 

36. Roncs des îles Moluques: Rubus molaccé 
nus, Linn. TT RS RS des de 

Rubus foliis fimplicibus , cordatis , fublobatis; caule 

| aculeato, decumbente, Linn. Spec. Plane, vol rpg. 
| 707.— Thunb. Flor. japon: p

ag. 219. LR Ter a 

Rubus moluccanus, latifolius, Rumph, Am. Vol. | 

Les rapports, fur 
ulceafolius ,1rès-à 

t tout par 
” A4 = «a Ar # £ 

es feuilles, le ifiérente 

ons, garnis de feuilles alternes, pétiolées 

illons fur leurs : 
Jon 

sr 

leurs: 
ou 
cr 
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Les flsurs font difpofées en grappes. droites , 

axillaires & terminales, prefque nues, courtes , 

peu rameufes. Les calices font divifés en cinq 

découpures ovales ; aiguës , prefque glabres ; les 

fruits ovales , un peu comprimés, d’une odeur & 

d’une faveur agréables, bons à manger 5 mais, EX- 

cepté les enfans, les habitans de l'ile d’Amboine 

les méprifent. 

_ Cette plante croît aux Indes, à File d’Am- 

boine. D 

37. Ronce microphylle. Rubus microphyllus. 

Linn. f. 

Rubus fruticofus, aculeatus , glaber ; foliis fimpli- 

cibus , cordatis , ovatis , obtufis , fublobatis ; pedun- 

culis folitariis , unifloris. Lion. f. Suppl. pag. 263. 

Rubus (palmatus) , foliis cordatis, palmato-tri- 

lobis, glabris ; caule petiolifque aculeatis. Thunb. 

Flor. japon. pag. 217. 

Cette plante ne peut fe confondre avec le rubus 

arvifolius , malgré les rapports qui exiftent entre 

ces deux efpèces. Celle-ci s’en diltingue en ce que 

fes feuilles ne font point ternées , mais fimple- 
ment trilobées, point tomenteufes ni blanches en 

deflous. ; 

Ses tiges font ligneufes , cylindriques , très- 
glabres , munies feulement de quelques aiguillons 

rares, garnies de feuilles pétiolées , alternes , pe- 

tires, ovales ,en cœur , fimples , obtufes ; les unes 

entières, d’autres divifées en trois lobes plus ou 

moins profonds, dentées en fcie à leurs bords, 
glabres à leurs deux faces, fans aiguillons fur leur 
pétiole. = 

Les fleurs font petites, folitaires , fupp s 
par des pédoncules fimples , uniflores , te 
d’aiguillons. La corolle eft petite, affez femblable 
à celle des potentilles. ss 

Cette plante à été recueillie par Thunberg au 
Japon. h 

38. Ronce à rameaux alongés. Rubus elongatus. 
Smith, 

Rubus foliis fimplicibus , cordatis | acuminatis , 
duplicato-crenatis , fubtùs tomentofis ; caule aculeato, 

calicibus obtufis. Smith , Icon. inedit. Fafc. 3. pag. 
62. tab. 62. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1087. n°.22. 

Rubus foliis fimplicibus , cordato-lobatis ; crenatis; 
floribus albis , fruétibus rubris. Commerf. Herb. 

Ses tiges font ligneufes, rameufes , pubefcen- 
tes, vifqueufes, garnies d'aiguillons très-petits, 
munies de feuilles alternes, grandes , fimples, 
quelquefois un peu lobées , périolées , en forme de 
cœur ; verdâtres à leur face fupérieure , tomen- 
teufes , blanches ou rouflâtres en deffous, acumi- 
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nées à leur fommet , à double crénelure à leur 

contour. Les fleurs font difpofées en panicules 

alongées, dont les ramifications fontcourtes, char- 

gées de fleurs prefque glomérulées , & dont les 

pédoncules partiels fort ordinairement deux à 

deux. Les découpures du calice font obtules, 

foyeufes ; les fleurs blanches ; les fruits rouges. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, à 
l'ile de Java. B (-V. f. in herb. Juff. ex Commerf. ) 

39. Rowce à feuilles de corète. Rubus corchori- 

folius. Linn. f. 
Rubus fruticofus, aculeatus , Lomentofus; foliis fim- 

plicibus, oblongis , cordatis, férraris ; pedunculis foli- 

rariis ,unifloris. Linn. f. Suppl. pag. 263. — Walid. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1087. 

Rubus (villofus), foliis fimplicibus , cordatis 

atutis, aculeatis ; caule ereéto petiolifque aculeatis. 

Thunb, Flor. japon. pag. 218. 

Atbriffeau dont les tiges font tomenteufes, droi- 

tes , armées d’aiguillons, garnies de feuilles pétio- 

lées , fimples , alrernes, oblongues , en forme de 

cœur , dentées en fcie à leurs bords ; aiguës 4 

leur fommet , vertes en deffus , blanches 8 tomen 

teufes à leur face inférieure , munies de quelques 

aiguillons fur leurs principales nervures, ainfi que 

fur leur périole. | 

Les fleurs font folitaires, axillaires , fupportées 

ar des pédoncules romenteux , uniflores. Le calice 

eft blanchätre & cotonneux ; la corolle petite ; à 

peine plus longue que le,calice. 

Cette plante croît au Japon, entre Miaco &c 

Jedo , où elle a été découverte par Thunberg. P 

_40. Ronce à feuilles de poirier. Rubus pyrifo- 
lius. Smith. : 

Rubus foliis fimplicibus , ovalibus , acuminatis ; 

ferratis , nudis ; caule aculeato , paniculato ; petalis 

minutis, Smith, Icon. ined. Falc. 3. pag. 61: tab. 
61.— Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag: 1088. 
n°.23. 

Rubus foliis fimplicifimis , ovato-lanceolatis » Je 
ratis j floribus purpureis. Commerf. Herb. 

Cette plante a des tiges ligneufes, un p£ fle- 
xueufes , armées de cours ; divifées 7. 
rameaux efflés, garnis de feuilles fimples ; altei” 
nes , pétiolées, ovales , affez femblables 4 celles 

des poiriers , glabres à leurs deux faces, dents 

en fcie à leurs bords , acuminées à leur fommet ; 

les nervures velues fur leurs deux faces 5 les, 
s prefque nulles. Les fleurs forment, à "77 

trémité des rameaux, une panicule ample; COUT 
pofée de plufieurs corymbes particuliers; Les brac”. 
tées oblongues , pubefcenres, à plufieuts divifions, 

| très-caduques. Le calice eft environ plufieurs # 
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plus grand que la corolle, fes divifians longué- ] 
ment acuminées ; les fleurs purpurines ; les pétales 
petits, ovales, obtus, dentés à leur fommet ; les 
ovaires pubefcens. Les fruits font compofés de 
trés-petits grains ovales, peu nombreux. 

Cette plante croît à l’île de Java & dans les 
AR die D (W.f. in herb. Juff. ex Com- 
mer]. à 

41. RONCE incifée. Rubus incifus. Thunb. 

Rubus foliis fimplicibus , cordaris , incifis, glabris; 
… caule ereéto , aculeato. Thunb. Flor. japon, p. 217. 

Ses tiges font frutefcentes , droites, glabres , de 
couleur'purpurine., armées d’aiguillons épars , très- 
ouverts ; divifées en rameaux de même forme, 
mais plus chargés d’aiguillons, garnis de feuilles 
prefque fafcicuiées , pétiolées , fimples, ovales, 
prefque rondes , échancrées en cœur à leur bafe, 
rarement aiguës , incifées & même prefque lobées 
à leur contour, dentées en fcie , marquées de ner- 
vures élevées , glabres à leurs deux faces, longues 
d'un pouce environ , foutenues par des pétioles 
glabres, de mêine longueur que les feuilles , char- 
gés d’aiguillons recourbés. 

Les fleurs naiflent folitaires dans l'aiffelle des 
feuilles, portées par des pédoncules prefque capii- 
laires , nus ou chargés d’aiguillons, de la longueur 
des pétioles. Les calices font glabres extérieure- 
ment , blancs & tomenteux en dedans. 

Cette plante croît au Japon , où elle a été dé- 
couverte par Thunberg. P (Defcripe. ex Thunb.) 

42. RONCE du Japon, Rubus japonicus, Linn. f. 
Rubus fruticofus, inermis , glaberrimus ; foliis fim- 

Plicibus , cordatis, oëlongis , acuminatis , duplicato- 
ferratis ; pedunculis folitariis, unifloris. Linn. f. Suppl. 
pag. 263.— Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1087. 

° 20. 

. Rubus foliis fimplicibus, cordatis , oblongis, fer- 
Fatis ; caule inermi , fuffruticofo. Linn. Mantil. 
246. | 

C’eft un petit arbrifleau x élevé, très-clabre, 
dépourvu d’épines , dont les tiges font droites ; 
ies , anguleufes , rrès-peu rameufes , garnies de 
euiiles alternes , pétiolées , fimples , ovales ou 

à leurs deux faces , munies à leurs bords d’une 
double dentelure en dents de cie. 
Les fleurs font terminales, folitaires à l'extré- 

mité des tiges 8 des rameaux, fupportées par des 
SL oneules filiformes, de la longueur de la co- 
£ . Leur calice eft fort petit ; la corolle affez 

à celle du fraifier , plufieurs fois plus 

oblongues , longuement acuminées , aiguës , lifles | 

A 
| lées , garnies à la bafe des 
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Cette plante croit au Japon , où elle à été dé- 

couverte par Thunberg. R 

43. RONCE radicante, Rubus radicans. Cavan. 

Rubus caule proffrato, flagellis radicantibus; foliis 
rernatis, villofis ; floribus: folitariis. Cavan, Icon. 
rar. vol. $. pag. 7. n°. 455. tab. 413. 

Ses tiges font couchées, chargées d’épines cour- 
tes ; elles produifent des rejets radicans, longs de - 
deux pre & plus. Les feuilles, réunies à chaque 
nœud prefqu'en fafcicules , font pétiolées, ter- 
nées , orbiculaires , fimples ou à plufieurs lobes ; 
la foliole terminale plus grande; velues , denticu- ” 

pétioles de deux ftipules 
lancéolées. 

Les fleurs naiffent du milieu des fafcicules des 
feuilles portées fur des pédoncules fmples , foli- 
taires, velus, plus longs que les feuilles. Le calice 
eft profondément divifé en cinq découpures den- 
tées , velues en deffous , perfiftantes. La corolle 
eft d'un rouge-pâle , compofée de cinq pétales 
ovales. Les filamens des étamines font nombreux, 
rougeâtres , plus courts que la corolle , inférés 
fur le calice; les anthères arrondies ; les ovaires 
en très-grand nombre , attachés fur un réceptacle 
conique , furmontés d’un flyle capillaire & d’un 
ftigmate fimple , perfiftant, Il leur fuccède une 
baie ovale , fucculente, petice , d'une faveur très- 
agréable. 

Cette efpèce croît au Chili dans les grandes 
forêts , au pied &e fur les troncs pourris des arbres. 
(Deftript. ex Cavan.) 

RONCINÉES (Feuilles). Runcinata folia, ex- 
preffion par laquelle on caraétérife les feuilles lorf- 
u’elles font découpées latéralement en lobes pro- 
onds & diftans , qui ne vont pas en diminuant vers 
leur bafe commune , comme celles de l’eryfirum 
officinale , &c, 

RONCINELLE. Dalibarda. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, polypétalées, 
de la famille des rofacées, va a des rapports avec 
les ronces , & quicomprend des herbes exotiques à 
l’Europe, dont les racines pouffent des rejers ram- 
pans , à feuilles fimples ou compafées, & dont les 

fleurs font folitaires ou prefqu'en corymbe clair. 

grande. { fée a Loge es com pénls bes 
Botanique, Tome PL = = 

ea 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures ; des étamines nom- 
bréufes , inférées fur le calice ; de cinq à huit pifliés; 
une bare fèche. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 7. 

-_ 19. Un calice inférieur ; d'une feule pièce, à 
Tcisq découpures très-profondes, perfiltantes, | 

D 
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2°, Une côrolle compofée de cinq pétales beau- 

coup plus grands que le calice, ovales , ouverts, 

- inférés fur le calice. 

3°. Dés étamines très-normbreufes , dont les fila- 

mens font fétacés ; de la longueër de la corolle , 

rerminés par des anthères fort petites, arrondies. 

4°. De cinq à huit ovaires, furmontés de ftyles 

longs, filiformes , caducs, términés par des ftig- 

mates fimples. 

Le fruit eft une baie fèche, fupérieure , com- 
poiée de petits grains réunis en ste, COnténant 
chacun une petite femence. 

Obférvations. Ce genre eft un démembrement 

de celui des ronces. Linné l’avoit d’abord établi 

dans une première édition de fon Species Plentu- 

rum ; il a cru enfuite devoir le fupprimer pour le 
réunir aux rubus. Michaux, dans fa Flore de l'A- 

mérique feptentrionale, l'a reftitué, en-y ajoutant 

une nouvelle efpèce. On ne peut difconvenir que 

les dalibarda ne conftituent récllement un genre 
particulier ; & quoique très-rapprochés des ron- 
ces, ils s’en diftinguent par des caraétères qui leur 

font propres. Le nombre des piltils, qui ne va} É 
celles des fraifiers , & à fes.fleurs difpolées en co- 
‘rymbes Jâches. 

guère que de cinq à huit , eft bien moindre que 
celui des ronces : leurs baies font fèches & non 
fucculentes, comme celles des ronces, & ce der- 
nier caractère établit entre ces deux genres la 

même différence qui exifte entre les fraifiers & 
les potentilles. D'ailleurs , les efpèces connues Juf- 
qu’à préfént n’ont point d’aiguillons, tandis que 
Ja plupart des ronces en font armées. Ces confidé- 
rations nous ont déterminés-à conferver les duli- 
barda comme genre particulier. 

Espèces. | 

1. RONCINELLE rampante. Dalibarda repens. 

© Dalibarda villofa , frolonibus reptantibus ; foliis 
fmplicibus , cordatis , crenatis ; pedunculis urifloris. 

Dalibarda (wiolæoides ). Mich. Flor. boreal.- 
armér. vol. 1. pag. 209. tab. 27. , 

Dalibarda répens.. Linn. Spec. Plant. edit, 1. 

pig. 401. 

Rubus (dalibarda) , foliis fimplicibus , cordatis , 
indivifis ; crenatis ; féapo aphyllo , un'floro. Lin. 

Specs Planti-vol. 1. pag. 708. — Miller, Dit. 
n°. 11.— Smith, Icon. ined. Fafcic. 1. pag. 20. 
tab. 10: — Lami. Iliuft. Genes, tab. 441. 63. 3. 

Cette plante a des racines rampantes , fibreu- 
fes , qui pros de longs rejets, femblables à 
ceux des fraifiérs , dont quélquestuns font un peu 
redreflés, garnis de feuilles alternes,, Jon nt 
pétiolées, fimples, entières, ovales, un peu ar- 
æondies, äffez femblables à celles de la violètre 
“wdorante ; échancrées en cœur à teur bafe , cré- 

nelées à leur contour, veinéés, couvértes, ä leur 

face fupérieure, de quelques poils rares, nues en 
deffous , fupportées par des pétioles plus longs 
que les feuilles , grêles, velus. 

Les flurs font axillaires, folitaires, foutenues 

par des pédoncules fimples, pileux , unifores , au 
moins aufñ longs que les feuilles, Leur calice eft 
divifé en cinq découpures ovales, fouvent dentées 
à leur fommet. La corolle eft blanche , compofée 

de cinq pétales-ovales , obtus ; les étamines très- 
nombreufes ; de cinq à huit ovaires, auxquels fuc- 
cèdent autant de femences nues, ovales. 

Cette plante croît au Canada. x ( W.f.) 

| 2. RONCINELLE à feuilles de fraifier. Dalibarda 
«fragarivides. Mich. 

Dalibarda foliis trifoliatis ; foliolis brevibus ; cu- 
neatis , fupernè rotundatis ; crenato-lobatis , glabriuf- 
culis, ciliatis ; pedunculis multifloris ; walicis tubo 
acutè obconico ; filamentis fflaminum perfiftentibus… 

 Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1: pag. 300. tabs 28: 

Il eft trés-aifé de diftinguer cette efpèce de la 

précédente , à fes feuilles ternées, femblables à 

Ses tiges font rampantes, affez fortes , prolife- 
res , gatnies de feuilles pétiolées, prefque fafci- 
culées , divifées en trois folioles fediles , cunéi- 

: formes à leur bafe , arrondies à leur fommer, Crt- 
nekes &-prefque lobées à leut contour ; vertes ; 

| prefque glabres à leurs deux faces, légérement 

ciliées à leurs bords, foutenues par de longs pé- 
 doncules munis , à leur bafe , de ffipules courtes, 

lancéolées , aiguës. 

Les fleurs forment des corymbes peu garñiss 
axillaires , plus longs que les feuilles ; dont le pe- 
doncule commun fe divife, vers fon fommet, en 
quatre ou fix ramifications alternes ou opposées 
garnis, dans leur longueur. &. à la bafe des divi- 

fions, de quelques braétées lincéolées. La partie 
inférieure du calice eft conique , entière, tubu- 
lée ; il fe divife à fon orifice en cinq découpures 

| lancéolées, aiguës. La corolle , beaucoup plus 
grande que le calice , eft compofée de cinq P£ 
tales ovales , ouverts, obtus. Les étamines per" 
tent avec lé fruit. Re ze | 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio* 
pole, 25 ÉER DE SES ue 

Obfervations. Le rubus peoides de Smith doit pro” 
bablement rentrer dans cé genre ; mais n’ayant Pas 
pu obferver complétement toures lés parties 7 
fa fruétification , hous l'avons préfenré à Fatticle 

RONDACHES (Feuilles éh jou ombiliquées. 
Pcltata umbilicata folia, Les feuilles portent 6 ae 

Le . 
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. nom lorfque leur périole ne s'infère point fur leurs 
bords, mais dans leur difque, c'efi-à-dire, dans le 
milieu de leur face inférieure, comme dans la ca- 
pucine ( éropaolum majus). 
Le fligmate porté le même nom Jorfqu’il eft 

comprimé , arrondi ; un peu ereufé fupérieurement 
: &en forme de plateau. | | 

RONDES { Feuilles ). Rorunda folia. Les feuil- 
Jes {ont ainfi nommées lorfque, confidérées rela2 
tivement à leur forme, elles ont une figure orbi- 
culaire, fans aucun angle remarquable , comme 

celles du foldanella alpina. 

RONDELIER. Rond:letia. Genre de plantes di: 
‘Cotylédones , à fleurs complètes , monopétalées , de la famille des rubiacéés, qui a des rapports avec les pofoqueria, 8 qui comprend des arbuftes £xotiques à l'Europe, dont les feuilles font op- 
polées & les fleurs difpofées en corymbes termi- DUR. 

Le caraëère effenciel de ce genre eft d'avoir 4 
Un calice à cinq divifions ; une corolle infandibulie | ‘forme, à cinq lobes ; cing étaminés non aillantes ; une capfule arrondie | couronnée > à deux loges poly- . fpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre 3-7: 

. 1°. Un calice d'une feule pièce fupérieur S. _fifane, divifé en cinq dents pro ondes, Res. | 
2°, Une corolte infundibaliforme, dont le tube eft cylindrique , plus long que le calice , ventru à fon fommet , terminé par un limbe plane , réflé- Chi, divifé en cinq lobes arrondis. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font fubu- -lés, apr au Au longs que la corolle, terminés Par des anthères fimples ; non faillantes, ‘ 
4°. Un ovaire inférieur , arrondi, furménté d'un file filiforme , de la longueur de la corolle , ter- Maé par un ftigmate bifide. - “3 Denr à 
Le frais eft une capfule prefque ronde en forme oo tte> couronnée par les dents du calice, à deux 988$, qui s'ouvrent en deux parties à leur fom- | : Mt, & qui contiennent plufieurs femences.  ! 
Oëfervations. Ce genre eft particuliérement éta- bIi fur fes fruits raie à à deux loges, conte- _ ant plus de deux fe: ences , la capfüfe étant cou- 

fo 1e Par les denrs du calice perliftant. Quelque- Ois la Partie de celui-ci, qui enveloppe l'ôvaire , Es Ou devient pulpeufe ; de: rté que le fruit ; ümout dans fa > Paroiît être uné baie & 

2 
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froient ce cratère, que nous ne croyons pas 
fufliant pour conftituer un genre particulier. 

D'autres efpèces n'ofrent que deux femences à 
l'époque de la maturité ; mais il arrive , ainfi 

qu'on peut s’en aflurer par les obfervations de 
Swartz dans fa Flore de l'Inde occidentale, que fou- 
vent plufeurs des femences avortent , & que deux 

_ulement parviennent à une parfaite maturité : 
d’où il fuit que, lorfqu’on n'a point qbfervé les 
lantes vivantes, & même à différentes époques , 

il doit refter beaucoup d'incertitude lorfqu elles 
_ne préfentent.que deux femences. Quelquefois y à 
la vérité, on retrouve quelques embryons deffé- 
chés; mais il n’eft pas toujours facile de les obfer- 
ver , furcout dans les individus fecs. 

E Svp css 

1. RONDELIER pileux. Rondeleria pilofa. Swartr. 

trifloris ; floribus tecrandris. Vahl. Symbol. 3: pag. 

É : 0 .. ileux vers leur 

es oppoléess périolées À 
ées, longues 

LA 
+4 k 

tale, couverre en déhors dé poils grifttes. S “tube eff filiforme, alongé ; Je limbe divifé en qua- tre lobes 6blongs, obtus. Il n’y a que qüatre éta« 
_mines, dont les filamens font très-courts, inférés 
vers l’orifice du tube ; les anthères linéaires , non 

faillantes; l'ovaire globuleux , velu , furmonté 
: d'un fyle linéaire, velu à fa bafe, épai 
fommet. La capfule eft de là groffeur 
de poivre , couronnée par le calice, “On une capfule ; ce qu i a taitexclure de cegenre, Par plufieurs botaniftes , quelques efpèc ces qui of | fars Æ È [24 rt J + PA NT A ST Has: 

d'A RS# CAOT mCU NT 
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Cerre plante croît dans | Amérique , à l'Île de 

Sainte-Croix , où elle a été recueillie par M. Weft. 
b (Deféripe. ex Vahl.) 

2. RONDELIER efflé, Rondeletia virgata, Swartz. 

Rondeleia foliis fubrotundis , ramis filiformibus , 
patentibus ; pedunculis trifidis ; floribus ternis ; con- 
fertis , tetrandris. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. 
pag. 354, — Idem , Prodr. 41. 

C'eft un arbrifleau qui s'élève à cinq ou fix pieds 
de haut; divifé en rameaux longs, alternes, fans 
épines, revêtus d'une écorce glabre, garnis de 

- feuilles oppolées , médioçrement périolées, peti- 
tes, FES à peine d’un demi pouce , les unes en 
cœur, d'autres ovales, veinées , entières, un peu 
réfléchies, glabres à leurs deux faces, verres en 
deflus , plus pâles en deffous , munies, à la bafe 
de leur pétiole , de flipules fort perices ; aiguës. 

Les fleurs offrent de petits corymbes axillaires 
& terminaux , fur lefquels les pédoncules fonc op- 
re Cine LE ongés , munis de quelques feuil- 

les, à trois divifions courtes ; chaque fleur elt lé- 
ET ilée , garnie à fa bafe de brattées 

. linéaires. Le calice eft à quatre folioles droites, 
linéaires, aiguës, flantes ; la corolle hypo- 
cratériforme , le tube filiforme , dilaté à fon fom- 
met, & à quatre lobes à fon limbe ; l’orifice garni 
d'un anneau crénelé , jaunâtre. Elle renferme qua- 
tre filamens, terminés par des anthères linéaires , 
un fyle fubulé , un fligmaré bifide , auquel fuccède 
une capfule arrondie , revêtue d’un duvet blan- 

‘châtre , à deux loges, à deux valves , contenant 
des femences comprimées , fort petites , acumi- 

Cette plante croiten Amérique , fur les bords de la mer, à la Nouvelie-Efpagner B (Def. 
ex Swany. ) 

viflora. 
Fs RONDELIER à petites fleurs. Rondehtia par- 

: Rondeletia foliis oblongis , baf cuneatis, mucrona- 
tis, fubtùs pallidioribus ; floribus corymbofis, nume- 
-roffimis , minimis. (N.) 

4 

ses, nombreux, vers l’ext:émité des rameaux, 
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divifés en ramifications oppofées , qui foutiennent 
un aflez grand nombre & etites fleurs pédicu- 
lées , dont les calices, ainf que les pédicules , 
font d’un vert blanchâtre. Les braétées , firuées à 
la bafe des corymbes, font concaves , en forme 
d'écailles, glabres en dehors , très-velues en de- 
dans. Le fruit eft une petite capfule globuleufe, 
divifée en deux loges. 

Cette plante croît aux Antilles & à la Martini- 
que , où elle a été recueillie par M. Richard. h 
( W. fin herb. Jufjieu. ) 

4. RONDELIER d'Amérique. Rondeletia ameri- 
cana. Linn. 

Rondeletia foliis fefilibus , paniculé dichotomé. 
Lion. Syft. veget. dE 212, n°. 1. — Mill. Di&t. 
n°. 1.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 162. fig. 1. 

Rondeletia arborefcens, tini facie. Plum. Gener. 
pag. 15. tab. 12. & Icon. 142. fig. 1. 

C’eft un arbriffeau dont les tiges droites & gla- 
bres s'élèvent à la hauteur de huit à dix pieds, & 
fe divifent en rameaux nombreux, revêtus d'une 
écorce lifle & verdâtre , garnis de feuilles fefüles, 
PPpoisss , oblongues, lancéolées , rétrécies à leur 
bafe , aiguës, prefqu'acuminées à leur fommet, 
entières à leurs bords , d’un vert luifant à leur 
face fupérieure , plus pâles en deffous ; à nervures 
fines , ftriées. 

Les fleurs font difpofées en corÿmbes axilläires 
& terminaux. Les pédoncules communs font nus, 
folitaires , très-longs ; ils fe divifent à leur parue 
fupérieuré en rameaux oppofés , à plufeurs divi- 
fions dichotomes ; les dernières terminées par une 
fleur pédiculée : il exifle de plus, à la bafe de cha- 

e bifurcation, une fleur fefile, accompa 
deux braétées oppofées , ovales, aiguës. Le 

calice eft glabre , prefque campaaulé , à cinq dents 
aiguës. La corolle eft blanche , légérement odo- 
rante, munie d'un tube au moins une fois plus 
long que le calice , & dont le limbe eft parragé en 

inq lobes arrondis, La capfule eft prefque globu- 
leufe , à deux loges, couronnée par les découpu- 
res du calice agrandies. 

Cette plante croît naturellement en Amériqu”- 
On la cultive dans plufieurs jardins botaniques de 
l'Europe. h (F./f.) Der ect Es 

3: RONDELIER odorant. Rondeketia odoraté. 

Rondeletia foliis petiolatis | fubovatis ; but. 
nn. nt. 1671. — Jacq. Amer. pag. f9» 

tab. 42. (In plurimis editionibus fub nomine 19#- 
deleria obovata , errore typographico.) : 

É: Rondduis foliis fubcordato-ovatis ; obtufiafeulss > 
Seabris ; petiolis breviffimis ; pedunculis cimofis ; 447 
partitis, terminalibus, Swartz, Obferv. 67. = 
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Arbrifleau qui s'élève à la hauteur d'environ fix 

pieds , dont les tiges fe divifent en rameaux dif- 
dus, prefqu'en buiffon; cylindriques, velus dans 
leur jeunetle , garnis de fauilles oppolées , pref- 
que fefhles , ovales , en cœur à leur bafe, obtu- 
fs; entières à leurs bords, rudes à leurs deux 
faces. 

Les fleurs forment un bouquet terminal en cimé, 
Prefqu'en ombelle, dont les pédoncules fontéroits, 
très-fouvent à trois divifions uniflores. Le calice 
eff partagé en cinq divifions profondes , droites , 
oblongues, concaves, aiguës. La corolle eft d'un 

u rouge, d'un jaune-citron à l’orifice de fon 
tube , d’une odeur très-agréable ; fon limbe divifé 
en cing , quelquefois en fix lobes courts , planes , 
arrondis. Le fruit eft une capfule prefque ronde, 
à deux loges, couronnée par le calice, s’ouvrant 
en deux valves à fon fommet , renfermant un 
grand nombre de femences fort petites ; rhomboi- 

es. 

Cet arbriffeau croît dans l'Amérique ,; à la Ha- 
Vane, fur les rochers voifins de la mer. h 

6. RONDELIER à feuilles de buis. Rondeletia 
Buxifolia. 

Rondeleria foliis ovato-cuneatis, glabris ; foribus 
axillaribus, folitariis; limbo corolla quaarifido.( N.) 

Arbriffeau dont les rameaux font grêles , élan- 
cés , glabres, c lindriques , garnis de feuilles op- 
pofées , en ovale renverfé, 
fantes, rétrécies en coin à leur bafe, à peine pé- Uolées , vertes en deffus, un peu plus pâles en 

fous, entières à leurs bords, arrondies à leur 
t, très-rapprochées , longues d'un pouce & ‘Plus, larges de quatre à cinq lignes. , 

Les fleurs font folitaires dans les aiflelles ds cuilles fupérieures, prefque feffiles ; les calices d'un blanc-cendré en dehors, petits, ovales , d’une feule pièce , furmontés à leur orifice de quatre “dents droites , filiformes, fubulées ; Ja coroile in- 
buliforme, petite, 

fommet ; fon limbe eft 

| longue de quatre lignes ;. fon tube eft grêle, alongé, re renflé FR fon 

É 

labres, coriaces, lui- | 

rs ; Court, divifé en 
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Rondeletia foliis ternis. Linn. Spec. Plant, 1671. 

— Jacq. Stirp. Amer. 60. tab. 43. 

Rondeletia arborefcens , tini facie. Ehret. Pi. 
tab. 15. 

Cet arbre s'élève à douze ou quinze pieds de 
haut, fur une tige droite , divifée en rameaux éta- 
lés, prefque triangulaires, velus dans leur jeu- 
nefle , garnis de feuilles pétiolées , réunies au 
nombre de trois à chaque articulation , verticil- 
lées , lancéolées , aiguës, très-entières , glabres, 
pubefcentes en deffous fur leur privcipale ner- 
vure, fupportées par des pétioles courts & velus, 
munis de itipules prefque rondes, alrernes avec les 
feuilles, acuminées. 

Les fleurs forment de petites panicules axillai- 
res , latérales. Les pédoncules font velus , inégaux, 
rameux ; 1ls fupportent des fleurs fort petites, ino- 
dores , rougeätres ; les unes fefhles , d’autres pédi- 
culées. Leur calice eft campanulé , court, à cinq 
petites dents aiguës ; la corolle monopétale, munie 
d’un tube cylindrique , très-long , divifé à fon 
limbe en cinq lobes oblongs , obtus, trois fois 
plus courts que le tube, contenant cinq étamiies 
irférées vers le milieu du tube , terminées par des 
anthères linéaires, non faillantes; un ovaire envi- 
ronné à fa bafe par le calice ; un ftyle fubulé ; un - 
ftigmate bifide ; une capfule à deux loges , ceu- 
ronnée par les dents du calice, sen renferme des 
femences folitaires , prefque se 

Cette efpèce croît à la Jamaïque , au pied des 
montagnes. P 

8. RONDEITER à fleurs en thyrfe. Rondeleria 
thyrfoidea. Swartz,. 

Rondeletia foliis oblongis, acutis , membranaceis , 
Jubiàs pubefcentibus ; rhyrfis axillaribus. Svartz, 
Prodr. pag. 41. — Idem , Flor. Ind. occid. vol, 1. 
pag. 358 É 

Arbriffeau de fix pieds, dont les tiges fonr droi- 
tes, lies, revêtues d’une écorce cendrée, divi- 

uatre lobes ovales , prefque ronds. Je n’ai pas vu 3 is Di ,; Slabr ke étamine S, mais je foupçorne , par silos alogie , | Friend hate grrr ae és, après les divifions du calice & de la corolle,: membraneufes , fupportées par des pétioles ftriés U'il ne doit y en avoir que quatre. 
Cette plante croît en Amérique , à Montferrat; 

communiquée à M. de Juffieu par M. 
a 

Val. Cf in herb, Juf) 
137 RONDELER trifolié Rondelria- trifoliata. 

En grd ternis 
951, n°,3, 

.- 

édoncu'e commun eft glabre , anguleux, frié; 
ke partiels oppotés , fouvent à trois divifions.; 
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rondes, de la groffeur d'un grain de coriandre, À 

couronnée par les dents du calice , à deux loges, 

à deux femences. 

Ce arbriffeau croît à la Jamaïque , fur les col- 

lines arides, 11 fleurie au printems : fes fleurs ré- 

pandent , pendant la nuit , une odeur forte, très- 

agréable. D . SIREN 

9. RonDELIER à grappes. Ronde/eria racemofa. 

Swartz. À 5 

Rondeletia foliis lanceolato- ovatis ; acurminatis , 

utrinquè glabris; fipulis ellipticis , acuminé brevi; 

- racemis axillaribus , trichotomis , patulis. Saïtz, 

Flor. Ind, occid. vol. 1. pag. 360. 

Petefia fraticofa, foliis ovatis, 

natis ÿ fipulis interpolitis, rigiais ; fuflentaculis flo- 

.rum longis, ramofis , alaribus, Brown, Jam. 143: 

tab. 2. fig. 3. 

Cette efpèce diffère du rondeletia thyrfotdea par 

fes grappes de fleurs éralées , par fes feuilles 

Ses branches font blanchâtres ; elles fe divifent : 

en rameaux glabres , tétragones, un peu compri- 

és , garnis de feuilles oppofées, pétiolées, acu- 
minces à leurs deuxextrémités , munies à leur bafe 

de deux ftipules larges , ellipriques , Iégérement 

velues à leurs bords. Les pétioles font glabres, 
longs d'un pouce. 

Les fleurs forment des grappes axillaires, oppo- | 

fées, étalées, plus courtes que les feuilles, de la 

longueur des pétioles , garnies de braétées feffiles , 

 fubulées à la bafe des ramifications. Chaque fleur 

eft pédiculée. Leur calice efl petit, à cinq dents 
courtes & droites ; la corolle petite, blanchâtre 
& foyeufs en dehors , pâle en dedans : fon tube 

eft court, cylindrique , point renflé ; fon limbe à 
cinq lobes ovales ;, pubefcens; l'ovaire glabre, 
ovale ; le fligmate entier , épais; la capfule à deux 

il n’eft pas très-cer-. walwes, à deux femences : 

tain ou'elle foit partagée en deux loges, felon 

Swartz. 
LS ’ ñ A 

Cette plante croît dans les forêts des hautes 
montagnes, à la Jamaique. 

10. RONDELIER tomenteux. Rondeletia tomex- 

tofa. Swartz. 
Re 

verticillatim. ter- 

-eft pr 

| mifphériques. 
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cette efpèce de petefia eût regardée par M. Swartz 
comme un rondeletias 

Celle dont il s'agit ici eft un arbriffeau de crois 
pieds, divifé en rameaux oppofés , droits, cylin- 

driques , un peu velus à leur partie fupérieure,, 
garnis de feuilles appofées , pétiolées , "ovales , 

acuminées à leurs deux extrémités, entières, nér- 

veufes, d’un vert foncé, un peu velues à leur: 

face fupérieure, blanchâtres & tomenteufes ea 

deffous, fupportées par des pétioles courts & pu- 

befcens, munis à leur baie de flipules ovales, pu- 

befcentes , aiguës. : 

. Les fleurs forment de petites grappes courtes, 

axillaires, dont les pédoncules fe divifent en trois 

rameaux à trois fleurs. Leur calice eft fort petir, 

À cinq dens; la corolle petite , blanchätre ou d’un 

brun jaunâtre , velue en dehors ; fon tube étroit, 

‘un peu plus long que le calice; fon limbe à cinq 

-découpures ovales , concaves ; 1m {tyle bifiles les 

capfules arrondies, de la groifeur d'un grain de 

coriandre , à deux loges, contenant des femences 

folitäires, hémifphériques. ; 

Cette plante croît fur les collines pierreufes de 
la Jamaique. Ph Tes 

11. RONDELIER à feuilles de laurier. Rondeketia 
laurifolia. 

Rondeletia foliis lanceolato-oblongis, acutis, utrin- 

que glabris ; flipulis deltoiceis ; racemis compofilis ; 

‘axillaribus , ereétis ; tubo florurm brevifimo. Swaïtz 

Flor. 1nd. occid. vol, 1. pag. 362. 

Pet:fia fruticofa , foliis ovatis, oppofftis j frpulis 
rigidis , interpofitis ; racemis minoribus , alaribusÿ 

calice quinguefido. Brown , Jam. 143. tab. 2. f8. 2. 

Cet arbrifleau a des rameaux glabres, cylindri- 

ques , légérement firiés, un peu compriinés vers 
leur fommet , garnis de feuilles oppofées , longues 
de trois à quatre pouces , entières , oblongues 
Jancéolées , acuminées à leurs deux extrémités s 

glabres à leurs deux faces , plus pales en deftous, 

‘fupportées par des res glabres , prefque cy” 
lindriques , longs d’un pouce , munis de deux 
ftipules acuminées , velues à leurs bords. 

Les grappes font oppofées, axillaires, fouvent 
auf longues que les feuilles; garnies de fleurs 

petites , d’un jaune foncé, fourenues par des PÉ- 
dicules épars , dont les. fupérieurs font Souvent 
triflores , munis dé braétées fubulées. Le calice 

béféent., à cinq dents fort petites , droites 
LA Ga 

|-aigués. La corolle à un tube très-court , élar à 
fon orifice. Le limbe eft de la longueur du tube» 

à cinq divifions oblongues , réfléchies, romentét” 
fes extériéurement. Le ftigmate eft bifide ; la CP”. 
fule globuleufe , de la groffleur d'une graine 

chanvre, glabre , à deux loges, à deux valves 
renfermant plufieurs femençesmembraneufes.; ñ6 

F, ES 14 
an 
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Cette plante croît à la Jamaique , parmi les 

buiflons, h 

12. RONDELIER ombellé. Rondeleria umbellu- 
lata. Swartz. 

Rondeletia foliis lanceolato-ovatis , acutis , fabhir- 
Jatis ; pedunculis axitlaribus , apice trichoromis ; flo- 
ribus fabumbellatis. Swartz , Flor. Ind. occid. vol. 
1. pag. 367. — Idem, Prodr. 41. 

Petefia fruticofa, foliis [ubvillofis , ovatis , oppo- 
fitis; fipulis fera terminatis, racemis alaribus. Brown, 
Jam. 144. n°, 3. ? 

On diftingue certe efpèce à fes fleurs plus gran- 
que dans les autres, & difpofées prefqu’en 

ombelle. 

Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ deux 
pieds ; elles fe divifent en rameaux lifles , compri- 
més : les plus jeunes velus vers leur fommet, gar- 
nis de feuilles oppofées , pétiolées , ovales , lan- 
Céolées, acuminées, encières , velues particu- 
liérement le long de leurs nervures, foutenues 
par des pétioles courts , velus, munis de ftipules 
oppofées , connées , membräneufes, élargies à leur 
bafe , velues , terminées par une longue pointe 
fétacée. 

Les fleurs forment, dans les aiflelles des feuilles 
fupérieures , des corymbes en ombelle, folitaites, 
oppolés, plus courts que Jes feuilles , dont les 
pédoncules font comprimés , velus , à trois divi- 
fons , À trois fleurs pédiculées en ombelle, garnies 
à leur bafe de quatre braétées linéaires, aiguës , 
en forme d’involucre. Les calices font très-velus, 
à cinq dents linéaires ; la corolle grande, relati- 
YEment à celle des autres efpèces ; pubefcente en 
éhors, d’un brun jaunâtre ; le tube alonge , dilaté 

Vers fon orifice ; le limbe divifé en cinq décou- 
Pures convexes , prefque rondes ; le ftyle bifide à 
fon fommet ; les capfules à deux loges , à deux 
valves ; chaque valve divifée en deux : elles con- 
Uenñent plufisurs femences, dont ordinairement 
eux féulement müûriffent dans chaque loge ; elles 
ont convexes , anguléufes ; les autres fort petites, 
Planes , membraneufes. su 

Cet arbriffeau croît fur les rochers pierreux, le 
ng des fleuves , à la Jamaique. {l fleurie vers le milieu du priirems. B (Deféripe. ex Swarz} 150 À 

13. RoNDsztER blanchâtre. Rondeeria incana. 
SVartz. 

Rondéletia fotiis ovaté-tarceotaris , fubtès incants, 
LOTS ÿ pedunculis axillaribus, fmplicibus, trifloris, 
Vartz, Prodr. pag.41.— Idem, Flor. Ind.occid. 

Vol. 1, pag. Op LE RE a À 

Atbriffeau dont les tiges font droîtes , hautes de Seutonrois pieds divifées en rameaux cylin- Re. des , garnis de feuilles oppotées > pé+ 
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 tiolées , ovales , lancéolées , entières, réticulées, 
glabres, un peu coriaces & luifantes à leur face 
fupérieure , rudes & blanchätres en deffous, fou- 
tenues par des périoles cylindriques , revêtus d’un 
duvet blanc , munis à leur bafe de ftipules courtes , 
tronquées , blanchâtres & ciliées à ré bords. 

Les fleurs font difpofées en peries corymbes 
très-courts , axillaires , prefqu’en ombelles, à trois 
fleurs dont les pédicules font garnis de deux brac- 
tées ovales , aiguës , concaves , tomenteufes, Le 
calice fe divife en cinq découpures épaifles , ovales, 
‘aiguës , roides , blanchâtres & foyeufes à leurs 
deux faces , outre cinq autres très-petites à la bafe 
de l'ovaire, & deux folioles ovales , aiguës à la 
bafe du calice. La corolle eft d’une grandeur mé- 
diocre , blanchätre ; le tube de Ja longueur du cac 
lice ; le limbe à cinq divifions roides , ovales , 
convexes ; l'ovaire oblong , velu , tronqué à fon 
fommet; le ftyle bifide ; les fligmates épais ; la 
capfule oblongue , à deux loges , perforée à fon 
fommet , à deux valves bifides , renfermant plu- 
fieurs femences petites, oblongues, membraneufes, 
dont deux feulement parviennent à la maturité. 

_ Cerre efpèce eft rare ; elle croît fur les mon- 
tagnes calcaires de la Jamaique. F ( Deftripr. ex 
Swartz. ) 

- 14. RONDELIER hériflé. Rondeletia hirta. Swartz, 

Rondeletia foliis oblongis, acuminatis, hirtis, ri- 
gidis , fubrs nervofis ; pedunculis axillaribus , tricho- 
thomts, éreétis. Swartz, Prodr. pag. 41. — Idem , 
Flor. Ind: occid. vol. r. pag. 373. 

Rondeletia foliis petiolatis , ovato-oblongis, acutis, 
pilofis ; paniculistrichoromis ,axillaribus. Ait, Hort. 
Kew. vol. 1. pag. 227. 

Petit arbriffeau don lés tiges fe divifent enr: 
meaux tétragones, liffes, cendrés, pileux dars 
leur jeuneffe , garnis de feuilles oppofées , péio- 
lées , croifées, oblongues , entières, acuminées, 
hériflées de poils parriculiérement fur leurs ner- 
vures, les anciennes ridées ; prefque.glabres ; plus 
piles en deffous , & dont les RÉGIE font courts, 
velus , munis à leur bafe de deux flipules 
_acuminées , velues. & RS 

- Les fleurs forment de petits corymbes oppoiés , 
axillaires, droits, plus courts que les feuilles ; à 
trois divifions velues , trifides. Les calices font mo- 
nophylles , à cinq dents droites , linéaires; la co- 
rolle jaune on rouffarre., un peu velue ; le tube uné 
fois plus long que le calice; le limbe à cinq décoi- 
puresovales, convexes; les deux ftigmates droits, 
connivens ; lacapfule à deux loges, à deux valves, 
nerenfermant, à l'époque de la maturité , que deux 
femences héifphériques. RES De 24 

£ vs ART AE 

- Cette plante croît fur les montagnes de 
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15. Ronps1ter velu. Rondeleria hi fuia. Swatz. 

Rondeletia foliis oblongis , acutis , hirfutis ; pedun- 

culis axillaribus , trichotomis , laxis ; floribus hirfuris. 

Swartz, Prodr. pag.41.— Idem , Flor. Ind. occid. 

vol. 1. pag. 371. 
LA 

.… Cer arbrifleau s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds : il fe divife en rameaux lâches , cylindriques, 
un peu comprimés , rudes , pubefcens ‘dans leur 
jeunefle , garnis de feuilles pétiolées , oppofées , 

croifées , oblongues , élargies dans leur milieu , 
entières , aiguës , velues à leurs deux faces , plus 

pales en dellous , fupportées par des petioles 
couts; rouflatres , velus , munis de fipules op- 
polées , 6vales , lancéclées, alongées , aflez larges, 

velues. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 
prefque de la longueur des feuilles ; folitaires , 
dont les pédoncules font filiformes, à trois divi- 
fions CR er , lâches , velués , garnies à leur 

bafe de braétées fort petites , oppolées , aiguës , 

linéaires , pubefcentes. Les calices fe divifent en 
cinq découpures velues , droites , lancéolées, ai- 
guës. La corolle eft jaunâtre, tomenteufe en dehors; 
le tube de la longueur des divifions calicinales, ré- 
tréci vers fon orifice ; le limbe à cinq découpures 
oblongues, obtufes , réfléchies ; l’ovaire ovale , 
hériffé ; le ftyle bifide à fon fommet; les ftigmates 
aiguës. Le fruit n’eft pas encore connu, . + 

_ Cette efpèce croit dans les contrées méridio- 
pales de la Jamaique , fur les montagnes ; elle 
fleurit au commencement de l'hiver. B ( Defcripr, 

| ex Syartz.) 

16.RonDezter d’Afe. Rondeletia afatica. Linn. 
Rondeletia foliis oblongis , acutis ; floribus corym- 

Bofis , capfulis baccatis. (N sa cs 7 

Rondeletia foliis petiolatis , oblongis, acutis. Linn. 

Spec. Plant: vol. 1. pag. 244. — Mill. Diét. n°. 2. 

Rondeletia foliis petiolatis, Flor. zeyl. 80. 

Webera (corymbofa) , inermis ; foliis oblongis, 
acutis ; corymbo terminali. Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1224. n°. 1. 

Cupi. Rheed , Malab. vol. 2. pag. 37. tab. 23. 
— Rai, Hit. 1492, a : 

Cette aéte retirée de ce genre 8& rangée 
par Schreber & Willdenow dans celui des webera , 
qui eft le genre canchium de ce Diétionnaire (voyez 
CANT < : 
rapports par fes capfules en forme de baie , & dans 
lequel il eût peut-être fallu la placer. 

Ses tiges font droites , Tigneufes, glabres; fes 
rameaux prefque tétragones , triés, noueux, gar- 
ais de feuilles très-rapprochées , oppofées , mé- 

_hocrement pétiplées , cblongues, lancéolées, ai- 

avec lequel en effet elle a de grands 
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eus, entières , coriaces , glabres à leurs deux 
faces, plus pâles en deffous , longues de quatre à, 
cinq pouces fur deux ou trois de large , luifantes 

en deflus, réticulées , rétrécies en pétiole à leur 

bafe , munies de deux ftipules courtes, appliquées, 

contre les tiges ; larges , ovales , très-aiguës. 

Les fleurs font difpofées en un corymbe ter- 

minal, un peu plus court que les feuilles ; trifides 

à fa bafe , dont les pédoncules droits fe ramifient 

à leur fommet, & fe terminent par des pédicules 

glabres, très-courts, uniflores , garnis de braétées 

linéaires , aiguës, quelquefois très-longues. Les 
calices font courts , campanulés , à cinq divifions 

ovales , aiguës ; très-glabres ; la coroile infunût- 

buliforme ; le tube alongé ; le limbe à cinq lobes 
velus à leur bafe ; les anthères membraneufes 3 ieur 
fommet ; le fiyle cylindrique , frié ; le ftigmate 

oblique , en tête de clou, divifé en dix angles 

prefqu'ailés & membraneux. Les capfules fonc 

charnues extérieurement , de la groffeur d’un pois 
au moins, couronnées par le calice , à deuxloges, 

contenant des femences foliraires, 

Cette Pre croît dans les Indes ; au Malabat 

8& dans l'Ile de Ceilan. Bb (7.f. Comm. Dupuis.) 

17. RONDELIER en cime. Rondeleria cymofa. 
Willd. PS 

Rondeletia foliis ovatis , acuminatis ; cymis axil- 
-laribus , capfulis baccatis, (N.) 

Webera (cymofa), inermis ; foliis ovatis , acu- 
minatis ; cymis multifloris, axillaribus , pedunculatis, 

4 Willd. Spec, Plant. vol. 1. pag. 1224.n°.2. , 

Cette plante , qui offre dans fes capfules en baie 
la même particularité que le rondeletia afiatica ; 
en diffère par la difpofition de fes fleurs axillaires 
&e latérales , par les pédoncules pubefcens, & pat 
les corolles une fois plus petites. 

Ses branches fe divifent en rameaux cylindri- 
ques , pubefcens , garnis de feuilles pétiolées ; OP” 
polées , ovales , très- entières , obtufes , acumi” 
nées , très-glabres , roides , luifantes à leur face 

fupérieure , à nervures fimples. Les fleurs font 
difpofées en cimes pédonculées , axillaires , con” 
vexes , dont les pédoncules font pubefcens , les 
fleurs très-nombreufes , la corolle une fois plus. 
petite que dans l’efpèce précédente ; le flyle beau- 
coup plus long que la corolle; le ftigmare en têtes 
à deux lobes ; les baies de la groffeur de celles du 
genevrier commun. | 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
( Deferipr. ex Willd. ) 

“18. RONDELIER à deux temences. Rondeletia 
 difperma. Jacq. 2 

Rondeletia foliis ovalibus, obtufis ; racemis laxis » 
| trifidis ; capfulis pulpé caducé obvoluis. (N ? + À 
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Rondeletia foliis petiolatis , ovalibus , obtifis. J acq, 

Stirp. Amer. pag. 59. 

Cette efpèce ne convient guère à ce genre , à 
moins que plufieurs de fes femences n'avortent , 
& que deux feulement arrivent à parfaite maturité, 
comme il arrive dans quélques autres efpèces. Une 
autre particularité remarquable eft d’avoir autour 
de fes capfules une forte d'enveloppe pulpeufe , 
caduque , & qui fe déchire en plufieurs parties Comme en autant de valves. 

C’eft d’ailleurs un arbriffeau droit ; haut d’en- 
viron quinze pieds, rameux , garni de feuilles op- 
polées , pétiolées , ovales, rétrécies à leur bafe , 
Cadre ; très -entières, variables dans leur gran- ST RS : 

Les grappes font lâches, axillaires ,; Compofées, trifides ; les pédoncules communs & partiels di- chotomes, garnis de fleurs très-nombreufes , lé- gérement odorantes ; les unes feffiles , d’autres pé- diculées, d’un blanc mêlé de pourpre. Leur calice fe divife en cinq folioles courtes , lancéolées j - aiguës , ouvertes ; le tube de la corolle fort long, cylindrique", un peu ventru vers fon milieu. Le imbe fe divifeen cinq découpures ovales , obtufes, 
planes , courtes , três-ouvertes. Les filamens font courts ; les anthères linéaires, droites; le fiyle un peu plus long que les étamines les fligmates à deux divifions linéaires » obtufes. Le fruit eft une capfule arrondie , à deux loges ; à deux valves : Conténant chacune une femence hémifphérique , friée , légérement ombiliquée : une pellicule fuc- culente enveloppe les capfules ; elle fedeffèche, fe divife en plufeurs parties & tombe, 

… Certe plante croît dans les forêts & fur les ro- chers aux environs de Carthagène , où elle fleurit vers le milieu de l’été. F (Defcript. ex Jacq. ) 
: Oéfervations. Je penfe que le wi/{denowia Schre- ‘7 Pourroït être rapporté, comme efpèce , au ré des rondeleria , ou bien il faudroit reétrancher de ce dernier toutes les efpèces qui ont leur cap- 

ur Jeunefle, file pulpeufe dans le 

RONDIER. Boraffus. Genre de plantes mono- Cotylédones , de la famiile dés palmiers, qui a des TaPPorts avec les chamaerops , 8 qui comprend des “très exotiques. à l'Europe , dont les fleurs font “oies ; lés feuilles palmées ou en éventail > Épi- Deulés fur leur pétiole. sb 
Le Caraétère effentiel dé ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs dicïques ; une fpathe à plufseurs folioles ; “ne corolle à trois pétales ÿ fix étamines dans les fleurs 

mâles ; trois fiyles ; une haie “arrondie , contenant trois femences ofeufes dans Les fleurs femelles. 

ARACTÈRÉ GÉNÉ RT QUE. TE 
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pat une fpathe univerfelle , divifée en plufieurs folioles. 

Les fleurs mâles font difpofées fur un fpadice 
fimple ou quelquefois médiocrement divifé à fa | 
partie fupérieure , imbriqué , ayant la forme d'un 
Chaton. : 

Elles offrent : ee ra 

1°, Un calice. 

2°. Une corolle compofée de trois pétales ovales, concaves. 

3°. Six étamines , dont les filamens font épais ;, 
terminés par des anthères groffes , ftriées. 

Les fleurs femelles font difpofées fur un fpadice 
plus lâche & bien plus rameux que celui des fleurs 
males. 

Elles offrent : 

1°. Un calice à trois divifions. 

2°. Une coro/le compofée de trois pétales courts, petits, perfiftans , arrondis. 
3°. Un ovaire prefque rond , furmonté de trois flyles courts, terminés par trois fligmates fimples: 
Le fruit et une baïe fort grande, prefque ronde, 

fibreufe , renfermant trois femeñces offsufes, gar- nies à l'extérieur de filimens nombreux , angu- 
leufes d’un côté , convexes de l’autre , & dont l'embryon eft inférieur , felon Gærtner. chi 

ESPÈCE s. 

1. RONDIER flabelliforme. Borafus flabelliformis. 
Linn, 

Boraffus frondibus palmatis , plicatis , Cucullatis 
ffpitibus ferratis. Linn. Syft. veget. pag. 984. 
Lam. Iluftr. Gener. tab. 898. — Loureiro , Flor. 
cochin. pag. 758. M US À 

Boraffus frondibus palmatis. Flor. zeyl. 39 SRE 
… Palma coccifera, folia plicatili 3 fabelliformi, mas, 
femina. Raï, Hift.:1366.. RS node 

Palma indica ÿtal & talghala , fruëtu carnofo , dulei uléi 
& eduli > Putamine inclufo. Burm. Zeyl.  . 
 Ampana.Rheed, Malab. vol. 1. pag. 13. tab. 10. 
Mas. Fe 

Carimpana. Rheed, Malab. vol. 1. pag. 11. tab. 9. 
Femina. 

as 

Lontaris doméftica. Rumph. Amboin. vol. 1.pag. 
45. tab, 10. Le , 

 Talghala. Herm. Zeyl. 49 0 

-_ Lontarus. Juf. Gener. Plant. pag ; 
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cocotier , mais dont le tronc eft plus gros , cylin- 
drique dans toute fa longueur , renflé à fa bale & 

à fon fommet , terminé par de longues feuilles fla- 
belliformes , difpofées circulairement , pliffées à 
leur centre, palmées, ouvertes en éventail, à dé- 
coupuresalongées, étroites , aiguës ; les pétioles 

longs, épais, creufés , garnis des deux côtés de 

leurs bords de dents épineufes. 

Les fleurs font dioiques. Le fpadice dans les deux 
fex2s eft très-fimple , long, cylindrique, garni d'é- 

cailles uniflores ; chaque fleur accompagnée de fix 
folioles imbriquées , très - obtufes , qui tiennent 

lieu de calice. La corolle eft compoiée de trois 
pétales concaves , obtns : les fleurs mâles ont fix 
étamines; les femelles trois ftyles. Le fruit eft une 
baie ou un drupe ovale , prefqu'auffi gros que le 
fruit du cocotier, liffe, un peu comprimé, d’un 
brun jaunâtre , à trois lobes , revêtu d'ure enve- 
loppe charnue, fibreufe, fucculenre, douce , odo- 
rante, renfermant trois femences offeufes, de la 
forme & de la groffeur d’un œuf de cane ; rem- 
lies d’une moëlle blanche , favoureufe , & d’une 
iqueur limpide. 

- Cette plante croît dans les Indes & fur les côtes 
orientales de l'Afrique. P 

‘Les jeunes fpadices femelles donnent par inci- 
fion une liqueur dont les Indiens font un vin qu'iis 
nominent /ura , & un fucre appelé jagara. La partie 
pulpeufe des fruits & la fubitance bianche des fe- 
mences font d’une faveur agréable & bonnes à 
manger dans leur jeuneffe. 

- 2. RONDIER gomute. Boraffis gomutus. Lour. 

© Boraffus frondibus pinnatis , fabinermibus ; foliolis 
faSulatis, oppofitis ; fpadice longifimo , ramolo , pen- 
dulo. Loureiro , Flor. cochin. pag. 759. n°. 2. 

Palma ïindica, vinaria, faguerus five gomutus. 
Rumph. Amboin. vol, 1. pag. $7. tab. 13. 

Cetarbreeft d’une hauteur médiocre; fon tronc 
droir , épais, égal dans toute fa longueur , fcabre, 
hériffé, terminé par une touffe de feuilles très- 
longues, ailées , fupportées par des pétioles longs, 
cylindriques , épais , à peine épineux. Les folioles 
font très-nombreufes , linéaires, lancéolées , op- 

pofées, diffantes , entières, d’un vért foncé, fim- 
plement pliflées à leur bafe , aiguës à leur fommet. 

— Les fleurs font pâles, dioiques , placées fur des 
fpadices latéraux ; pendans , rameux ; chaque ra- 
mification filiforme, longue de quatre pieds, garnie 
de fleurs & de fruits fefliles. Le calice eft compofé 
de fix folioles obtufes, imbriquées ; la corolle de 
trois pétales un pêu aigus , concaves, ouverts ; 
plufeurs étamines. Le’fruit eft un drupe arrondi , 
à trois côres , long d'un pouce & demi ; glabre, 

. d’un jaune foncé , renfermant trois femences of- 
_ feufes, ovales , comprimées ; prefqu’anguleufes. 

Les fpadices fortent d’une fpathe commune, lan-. 
céolée , à trois valves. 

Cet arbre croît dans les forêts de la Cochin- 
chine & à l’île d'Amboine. PR (Defcript. ex Lour.} 

La partie fupérieure du tronc de cet arbre eft 
garnie , furtour à l'infertion des feuilles, de très- 
longs filamens fort tenaces, noirs ou rouffâtres, 
avec lefquels on fabrique d'excellentes cordes , 
des cables très-forts, d'une longué durée, & qui 
ne s’altèrent point à l’eau. On obtient, en cou- 
pant les fpadices dans leur jeunefle , une liqueur 
vineufe, très-abondante, & une des plus agréables 
detoutescelles que fourniffent Les palmiers, d’après 
le rapport de Rumphius. On en retire aufh du 
fucre, Le tronc fournit une moëlle très - alimen- 
taire , que les Naturels du pays mangent en place 
de pain. Les noyaux des jeunes drupes ,-apprêtés 
avec du fucre , font d’une faveur fi agréable, qu'ils 
font recherchés par les perfonnes les plus diftin- 
guées de la Cochinchine; mais , au rapport de 

Loureiro, l'écorce extérieure & pulpeufe de ces : 
mêmes drupes eft fi malfaifante , qu'elle occi- 
fionne , lorfqu’on la touche fans précaution, des 
démangeaifons infupportables , des douleurs vi0* 
lentes & difficiles à appaifer. 

3. RoND1ER des roches. Boraf{us caudata. Lour, 

Boraffus frondibus pinnatis , inermihus ; foliolis 

cuneiformibus , pramorfis. Loureiro , Flor. Cochin. 
pag. 760. n°. 3. DE 

Pinanga faxatilis ,oriza formis. Rumph. Amboin. 
vol. 1. pag. 42. tab. 7. 

Arbriffeau dont la tige ne s'élève qu’à la hau- 
teur de fept à huit pieds, épaiffe d'environ un 
pouce, divifée en rameaux très-rapprochés , ter” 
minée à fon fommet par des feuilles longues; 4 
lées avec une impaire., fans aiguillons fur leur 
tiole , compofées de folioles cunéiformes , un p£u 
liffées , denticulées & comme morduss, très- 

irrégulières à leur fommert , tantôt arrondies, tan” 
tôt tronquées obliquement , d'autrefois lancéolées 
ou à plufieurs lobes. “” 

Les fleurs font dioiques ; leur régime ou fpadice 
fimple , alongé , droit, latéral, un peu au deflous 
des feuilles, Les fleurs mâles ont un calice à trois 
folioles : ileft; dans les femelles , à fix folioles 
obtufes , imbriquées.. La corolle à trois pérales 
ovales , recourbés dans les deux fxes. Les éramines 
font au nombre de quinze à trente ; les filamens 
courts , les anthères oblongues. Le ftigmate 
grand , feffile, à trois côtés. Le fruit eft un drupé 
arrondi , long d’un demi-pouce, renfermant tF0 
noyaux ovales. of 

Cette plante croît dans les Indes fur les rochers» | 
& dans les forêts de la Cochinchine. B (Der Ge 

" 
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+ » 4 plufieurs couch:s ou lames, recouvrant huit à } . dix écailles intérieures. Le dedans des femences 

RO P 
O'fervarions. Cette plante , dit Loureiro , con- 

vient parfaitement à la figure citée de Rumphius, 
quant à fa tige & fes feuilles; mais le régime eft 
rameux, les folioles fefäles, tandis que dans [a 
plante dont il s’agit ici, ces folioles font rétrécies 
en queue à leur bafe. 

4. RONDIER tuniqué. Borafus tunicata. Lour. 
Boraffus frondibus palmatis , plicatis ; inermibus ; 

druparum cortice mulriplici. Loureiro ; Flor.cochin. 
Pag. 769. n°. 4. 

Arbre très-élevé , dont la tige eft droite, égale dans toute fa longueur, épaifle, terminée par de grandes feuilles palmées , placées circulairement , foutenues par des pétioles fans épines. Les fleurs ne font pas encore connues ; maïs toutes les autres parties de la fruétification & le port de cette plante ne permettent pas de la rapporter à un autre genre qu'à celui-ci. 

Le fruit eft un drupe prefqu’arrondi » grand, à trois femences. FR oPe extérieure du drupe 
ente, brune ou purpurine , 

eft rempli d’une moëlle blanche , bonne à manger, femblable à celle du cocotier. 
Cette plante croît dans les Ind2s : vers les con- fins des royaumes de Decan & de Guzarate. B ( Defiripr. ex Lour. ) 

RONGEES ( Feuilles), Ero/a folia: Si Yon con- fidère les feuilles relativement à leur bordure, on “$ nomme rongées |orfqu'étant finuées , leurs échancrures ou finuofités en ont d’autres plus pe- Utes & inégales entr'elles, comme celles de l'ayof- ‘ éyamus aureus. 

ROPOURIER. Ropourea. Genre de plantes di- cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, ont la famille n’eft-pas-encore bien connue > qui jomprend des arbultes exotiques à l’Europe, dont £s feuilles font ailées, verticillées; les folioles srernes avec une impaire ; les fleurs axillaires , files, glomérulées. À | 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

* Uncalice à cing divifions : une corolle monopé- ‘ ? . . + tale, en roue ; à cèng lobes; cinq étamiiies ; ur flyle; 
se %% quatre figmates ; une baie velue , à quatre. 

8es polyfpermes. | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 
Chaque fleur offre : 

£ 1°. Un calice inférieur ; d’une feule pièce, pro- : t divifé en cinq découpur arrondies, 

Ÿ fucent avec plaïfir. Il arrive fouvent 

t 
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tube ef très-court , & le limbe partagé en cinq 
lobes arrondis, velus extérieurement. 

3°. Cinq étamines ; dont les filamers font velus, 
attachés fur la corolle , alternes avec les lobes du 
limbe, terminés par des anthères à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi, velu , fur- 
monté d'un ftyle filiforme , terminé par trois ou 
quatre ftigmares oblongs, aigus. 

Le fruit eft une baie groffe, ovale, velue, di- 
vifée en quatre loges qui renferment des femences 
nombreufes dans une pulpe vifqueufe , douce & 
jaunatre,. 

; Esrèce. 

RorouriEr de la Guiane. Ropourea guianenfs. 
Aubl, 

Ropourea foliis verticillatis, impari-pinnatis; fo- 
liolis alternis ; floribus glomeratis , axillaribus 3 Jab- 
félfilious, (N.) 
… Ropourea guianenfis. Aublet , Guian. vol. 1. pag. 
198. tab. 78. — Lamarck, liluftr. Gener. vol. 2. 
pag. 47. n°. 2482. tab. 121. — Jufieu, Gener, 
Plant. pag. 421. 

Cimax guianenfis, Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 
403. — Schreb. Plant. Gener. n°, 365. 

Camax fraxinea. Willden. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 1117. | : 

Arbriffeau élevé de douze à Lac pieds , dont 
les tiges font noueufes, cylindriques, de trois à 
quatre pouces de diamètre ;: fimples , articulées, 
très-longues , garnies à chaque articulation de 
feuilles verticillées , ailées avec une impaire , 
compofées de folioles alrernes, nombreufes, fef- 
files, ovales, lancéolées , obtufes, mucronées 
vertes à leurs deux faces , longues de huic à dix 
pouces , fur trois de large ; traverfées dans leur 
longueur par une côte faillante qui fe divife en 
nervures latérales , fimples , alternes , un peu ar- 
quées , dont l'intervalle eft rempli par des veines 
très-fines, en zig-zag ; chacune des folioles ac- 
compagnée à fa bafe d'une petite-ftipule en forme 
d’épine. : RS a 

… Les fleurs font également axillaires, fefiles , pe- 
Fties, dont le calice eft partagé en cinq lobes ar- 
rondis. La corolle eft monopétale , er roue , rou= 

 fâtre-en dehors , hériffée en dedans de poils roux ; 
les filamens des étamines velus; l'ovaire chargé 
de poils roux , qui fe convertit en une baie jaune, 
charnue , de la groffeur d’un œuf Je poule , re lie 
l d’une pulpe douce que les Créoles & les Couffaris 

qu'une des 
quatre loges avorte, & difparoît par l'agrandide- / 
| ment des autres. re 
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Caux. Il fleurit & fruétifis au commencement de 
l'hiver. D 

Les Créoles le nomment hors gaulere , & les 
Couflaris , une des nations de la Guiane, l'ap- 
pellent aroupourou. 

“Les habirans & les Nègres emploient la tige de 
cét arbriffeau dans la conftruétion des murs de 
maifons, qui font faires de lattes entrelacées en 
forme de claie, & que l'on couvre de terre mêlée 
& pétrie avec de la boufe de vache. ( Aublet.) 

ROQUETTE: Eruca. M. Lamarck avoit confa- 
cré ce nom pour former un genre particulier de 
l'eryfimum barbarea Linn. & le féparer de la plupart 
des autres ery/fmum, furtout de l'eryfimum officinale, 
lès principaux caraétères génériques n'étant point 
les mêmes dans ces deux plantes. Ce favant au- 
teur a fait de très-bonnes ovfervations à ce fujet, 
dont nous profiterons ; mais nous n'avons pas cru 
FRS appliquer le mot roquette à l'eryfimum bar- 
area, Ce mot étant trop généralement employé 
pour une autre plante prefque potagère , que l’on 
culrivé dans les jardins , que Linné à nommée 
braffica eruca , & que M. Lamarck lui-même a dé- 
crit à l’article Chou, & qu'il appelle roquette cul- 
tivée. ( Voyez le mot VELAR.) à 

RORIDULE. Roridula. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, polypétalées, dont 
Ja famille n’eft pas encore bien connue, qui pa- 
roit fe rapprocher de celle des capriers, & avoir 
des rapports avec les droféra. Il comprend des ar- 
buftes exotiques à l'Europe , dont les feuilles fonc 
entières , fefhles, éparfes ou fafciculées , ciliées 
& glanduleufes ; les fleurs difpofées en grappes 
terminales , peu garnies. : 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq folioles ; cinq pétales ; cinq éta- 
mines , anthères prolongées à leur bafe , au deffous de 

. l'infertion du flament, en un tubercule ferotiforme ; 
une capfule à trois loges | à trois valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiftant , inférieur, compofé de 
cinq folioles ouvertes ; lancéolées. 

: plus grands que le 
3°. Cinq éramines, dont 

lés, alrèrnes avec les péta 

441 Ce ; 

aux divifions du calice par des anthères 
droites, oblongues , s’ouvränt au fommiet par | 
deux pores , fe prolongeant à leur ba Er. 
fous de l'infertion du filament, en un tubercule 

‘fcrotiforme, LES HOTELS 2e $ 

: Une corolle compofée de cin % pétales ob- 

4 

die 

ES 
4°. Un ovaire fupérieur , ovale, oblong, aigu, 

furmonté d’un flyle fimple , terminé par un flig- 
mate pelté, prefqu'à trois lobes. 

Le fruit eft une capfule oblongue, acuminée, 
arrondie, à trois faces, à trois loges, à trois val- 
ves , ayant leurs cloifons oppofées aux valves, con- 
tenant des femences folitaires , ovales, ridées, 
anguleufes à un de leurs côtés, attachées à un ré- 
ceptacle central vers fa partie fupérieure, life & 
à trois côtés. 

ESPÈCE. 

RORIDULE dentée, Roridula dentata. Linn. 

Roridula folits lineari-lanceolatis, ciliato-dentatis, 
fefilibus ; ciliis inaqualibus, glandulofis , vifcofs, 
Lam, Illufir. Gener. vol. 2. pag. 121. n°. 2774, 
tab. 141. fig. 1. | 

Roridula dentata. Linn. Syft. veget. pag. 244. 
Juff. Gener. Plant. pag. 426. 

Irion verticillatum. Burm.prodr. 6. 

Cetre plante a le port d’un drofera, quoique 
très-différente dans fa fruétification. 

C'’eft un petit arbufte rameux, haut de deux où 
trois pieds, à rameaux glabres, alternes, prefque 
fimples, garnis de feuilles linéaires , lancéolées , 
aiguës , très - étroites , fefliles ; les inférieures, 
éparfes ; les fupérieures , réunies en fafcicules vers 
l'extrémité des rameaux, munies à leurs bords dé 
dents formées par des cils roides , droits, glandu- 
leux , inégaux, vifqueux. ; 

_ Les fleurs font difpofées, dans l'aifelle des 
feuilles fupérieures & à l'extrémité des rameaux; 
en grappes bien plus longues que les feuilles ; là- 
ches, pauciflores. Les pédoncules fe divifent en 
quelques ramifications fimples , unifiores ; ils font 
chargés de poils vifqueux & glanduleux , fembla- 
bles aux cils des feuilles, qui recouvrent égale” 
ment les calices à leur extérieur : il exifte fouvent 
à la bafe de chaque ramification une petite brac- 
tée très-caduque. Les pétales font ovales’, 
à leur fommet, un peu rétrécis à leur bafe, Plus 
longs que le calice : la capfule eft ovale, ac 
minée. k- 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance: 
BCP. J. in herb. Jäfe & Lam.) Er 

Obfervations. Le roridula mufcicapa Gærtn. de : 
Fruét. & Sèm. vol. 1. pag. 298. tab. 62. fig. 85 & 
Lam. Illuftr. Gen. tab. 141. fig. 2, paroît bien pet 

| diftinéte de la précédente. Les divifions de fes 

. 

. 

piés alongés, aigus & non obtus;les&ip 
_fules tr 
ridées. 

L:ROSACÉE ( Corolle )-Ryficee coroll 
= 

: 

| calices font plus étroites , prefque linéaires ; €? #8 

pétales 
- acuminées , & les femences 0 les» à ‘| 
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donne à la corolle le nom de rofacée lorfqu'elle 
eft compofée de cinq pétales réguliers, égaux ; 
ls font quelquefois plus nombreux , par la grande 
facilité de la plupart des fleurs de cette forte à 
muitiplier leurs pétales. Les pruniers , les ro- 

‘ fiers, &c. | sd sé 

ROSACÉES ( Les). Rofücea. Famille de plan- 
tes, ainff nommée parce qu'elle comprend un très- 
grand nombre de genres qui ont beaucoup de 
rapports avec celui du rofier , qui y eft compris. 

Les plantes renfermées dans cette famille font 
des arbrifleaux , des arbres ; d’autres ont des tiges 
herbacées , garnies de feuilles alternes , munies de 
ftipules fimÿles ou compolées. 

. Le calice eft fupérieur & tubulé, ou inférieur, 
urcéolé, en roue , fouyent divifé à fon oriñce en 
plufieurs découpures , prefque toujours perfiflant. 
La corolle eft polypétalée ; compofée ordinaire- 
ment de cinq pétales inféres à l’orifice du calice, alternes avec ies divifions : quelquefois la corolle 
manque. Les éramines font en nombre inde fini , quelquefois en nombre défini, ayant la même in- fertion que les pétales. 

L'ovaire eft tantôt fimple & inférieur, chargé de (tyles & de ftigmares nombreux ; tantôt fupé- 
rieur, fimple , furmonté d’un feul ou de plufieurs _ftyles : les ftyl:s font toujours latéraux, inférés fur le côté des ovaires, 
… Le fruit varie dans fes formes : dans les uns c'eft URE pomme inférieure , à plufieurs loges, ou bien il a. la forme d'un pot : il n'elt inférieur qu’en ap- Parence , contient les femences & fe reflerre à fon orifice. Dans d’autres les péricarpes n’ont qu’une feule loge à plufieurs femences ; ou les femences fout folitaires , fans autre péricarpe que l’enve- loppe qui leur eft particulière : elles font définies Ou indéfinies , fupérieures , placées fur un récep- tacle commun. Dans quelques autres, le fruit ef Une feule capfule füpérieure ; à une feule loge Qu Une noix également fupérieure, à une feule où à deux femences nues, ou bien revêtues d’une en- 

La cicatrice des femences eft 
Yéloppe drupacée. 
_Pracée latéralement un peu au deffous du fommet; elle reçoit un pédicule où un cordon ombilical attaché pas fa bafe au fond du péricarpe. L'em- yon Ps droit, fans périfpérme. | 

.Les prin 
Mille fonc les fuivans : 
FR Obaire fimple inférieur , 
Pomme à plufieurs Le Htnt Les divifons du’ calice 

Cipaux genres renfermés. dans cette fa-: 

ROS 
Les néfliers. ......,,,,,,.:., Mofpylus, 
MM os. CE es, in. Cratagus, 
Les lobes. 5 5 SL 

2. Ovaires en nombre indéfini, prefqu'inférieurs , 
renfermés dans un calice urcéolé , & reÎferré à fon ou- vérture ÿ chaque ovaire muni d’un flyle ; autant de fe- mences que d'ovaires. Arbriffeaux, Les ROS1ERS. (Rofe.) 
Les’rofiers.,:.:..:::...4: 7000 Rojas 
3. Ovaires en nombre défini ; plufieurs | très-rare- 

ment un Jeul, prefqu'inférieurs,. renfermés dans un 
calice réfferré à fon orifice ; autant de fiyles & de fe- 
mences que d'ovaires. Plantes la-plupart herbacées , 
Jouvent privées de corolle ; étamines définies dans un 
grend nombre. Sexes féparés dans quelques-unes. Les 
 PIMPRENELLES. ( Sarpu:forba.) ; 

Les pimprenelles.. .,....-Poterium: * 
Les fanguiforbes. ....... Sanguiforba. ‘” 
Ées ancrftres 42°. .< Anciffrum. 
LÉ GT CR OT 7e 
Les aigremoines.. w--"-- Agrimonia. 
Pes-neürades.: 2... Nourada: 
Les cliffortes. ....,..,.. Cliffortia. 
Les alchimilles.. .......,. Alchimilla. 
Les pércepiers.:.. 1. Aphaness Alchimilla: 
Les fibbaldes.....,..:.:Sibbalaia. 

4. Plufieurs ovaires en nombre indéfini | réellement 
fupérieurs:, inférés fur un réceptacle commun ; chaque 
ovaire muni d’un féyle; autant de femences, ou nues j 
ou quelquefois en forme de baie. Plantes herbarées ÿ 
quelques arbriffeaux. Les POTENTILLES. { Poten= 
till.) 

Les tormentilles.. ..:,.,.4., 1.4 Tormentilla: 
Les poréntilles.. À ji sic Poraitifles 
Les fraifiers.….....,,........Fragaria. 
Les Comet ir: Comet 
Lés"bénôies TT CE Ce. 
Les dfiddes.: :.%.,2.jégs > Dryas.Ÿ * 
Lès'fonces, 54. x. Babes 

7) 

, ù : RER PRES UT Les ee . S: Plufeurs ovaires fupérieurs | en nombe défini, 
urmontés chacun d'un feul ffyle ; autant de capfules, 
à ure ou à plufieurs femences. -Les. FILIPENDULES. 
D a ol 
: E <a où filipendules...:. Spirea. 
PRES TON MR EE 7, urine. 
NORTON ii. ue, Tetracera. 

6. Un feul ovaire fupérieur ; un eut flyle; Les frites 
à une feule loge, contenant une ou plufieurs femences. 
Arbres ou arbuffes ; fouvent dépourvus de corolle. Les 

t 

Les tigarés 
. Les delime 
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7. Ua feul ovaire fupérieur ; un feul fyte. Une noix 

à ane ou à deux femences , nues, plus fouvent drupa- 

cées. Les AMYGDALÉES. ( Amygdalee. ) 

es licanies ...........,..... Licania. 

- Les grangers....... SAN ES + Grangeria. 

- Lés icaquiers.... ss... : Chryfobolanus. 

- Les pruniers...... EC ANRT 2 è Phnes. 

Les cénifiers... vost es eee 

Les abricotiers. RPC OR PS E Armeniaca. 

pd amandiers DS SP ETES Lou è Amyedalus. 

es pÊchers......... ss 

Les moquilés. ....... RETIRE Moquilea. 

. Les couépis..--....... ee Couepia. 

Les COUpIS.,......re...... .. Acioa. 

Les parinaris. .…. 
: e 

8. Genres très-voifins des rofacées. 

Les plinia...sss...s. . Plinia. 

Les calicantes.....:...-.. ..… Calycauthus. 

Les lues ce sine Re 

Les blacouels.........s..... Blukwellia. 

Les acomats.. ...:-.. à se .. Homalium. 

Les napunogals.....-. CA ..…. Napimoga. 

..... 

ROSAGE. Rhododendron. Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs complètes , motopétalées , 

de la famille des rofages , qui a des rapports avec 

les azalea 8& les kalmie, & qui comprend des 

arbuites exotiques ou indigènes de l'Europe , dont 

les fzuilles font entières , les fleurs axillaires ou 

terminales, en épis ou en corymbes, munies de 

braétées. à à 

Le caractère elfentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice partagé en cing découpures ; une corolle 

prefiu’infundibuliforme , dont le limbe eff partagé en 

cinq lobes ; dix écamines recourbées ; ume capfule à 

cinq loges. s se 1" 
æ 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, perfftant , divifé 

en cinq découpures. 

2°, Une corolle monopétale, prefqu’infundibu- 

liforme où en roue, dont le tube eft court, le 

limbe ouvert, à cinq labes arrondis. 

3°. Dix éfamines dont les filamens font prefque 

de la léngueur de la corolle , filiformes, courbes, 

terminés par des anthères ovales. 

4°. Un ovaire obtus ; à cinq côtés , furmonté 

{+ igé par un fligmate obus ne | 
Le frait confifte en une capfule ovale, prefque 

d'un flyle filiforme , de la longueur de la corolle, | 

© aneuleufe, à cinq lobes , contenant des
 femences 

: ufés 8e fort petites... 

ROS 
Obfervations, Quoiqu’en général les rofages dif- 

fèrent des aza/ea par la grandeur de leurs fleurs, 
la différence effentielle entre ces deux genres con- 
fite prefqu'uniquement dans le nombre des éta- 

mines. Un grand nombre d'efpèces parmi les rofa- 

ges eft remarquable par les bourgeons compofés 
d'écailles imbriquées , qui fouvent perfiftent à la 
bafe des pédoncules. 

ESPÈCES. 

1. Rosace ferrugineux. Rhododendron ferrugi- 

neum. Linn. ” 

Rhododendron foliis glabris, fubiis leprofis ; co». 

ro!lis infundibuliformibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

pag. 563. — Mul. Diét. n°. 2,— Jacq. Obferv. 1e 

pag. 26. cab. 16.— Idem, Flor. auftr. tab. 255.— 

Scop. Carn. n°. 479. — Wild. Arbr. 248.— Lam. 

Flor. franç. vol. 2. pag. 319. n°. 366. — Gérard, 
Flor. gallo-prov. pag. 438. — Duham. Arbr. vol. 
2. pag. 160. n°. 1. tab. 61. 

Rhododendrum foliis ellipticis, glabris, fubràs ru= 

biginofs. Haïler, Hely. n°. 101$. ET 

. Ayalea maculis ferrugineis, fabiàs adfperfa; foribus 
decandris. Lemon. — Sauv. Monfp. 67. 

Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine rigricanti- 
bus. C. Bauh. Pin. 468. — Rai, Hift. 1005. 

Montana allobrogum , lentifcifolia. Lobel , Ion: 

365. — Idem, Adverf, pag. 155. Icon. , 

Evorymus Theophrafii. Dalech. Hit. 1. p:271. 

Chamarhodendros alpina , glabra, Tournef, Inf. 
[ R. Herb. 6o4. 

\ j 
Nerium alpinum quibufdam , aliis ledum glabrum. 

J. Bauh. Hifk, 2. pag. 21. Icon. à 

Arbriffeau difforme , qui s'élève à peine à la 
hauteur de deux ou trois pieds, dont les rameaux 
four diffus , tortus , noueux, très-irréguliers, Cy- 
lindriques, d® couleur grifâtre, garnis de feuilles 

arfes, médiocrement pétiolées, très - rappro- 
chées , ovales , oblongues , dures , coriaces , Vertes 
& lifes à leur face fupérieure , roufles ou de cou- 
leur ferrugineufe , & ponétuées en deffous ; entiè- 
res & un peu roulées à leurs bords, rétrécies 
en pétiole à leur bafe , fouvent obiufes à leur 
fommet. Re PE 

Les fleurs font réunies en bouquets à l'extré- 
upportées par des pédoncules mité des rameaux , fi 

fimples, uniflores , cylindriques , inégaux. Le ca 

lice eft court, un peu pileux à fes bords. La coralle 
un peu courbée, rougeâtre , d’une odeur déla- 
gréable , infundibuliforme , quelquefois panétuée 
en dehors; les deux divifions inférieures de fon 
limbe plus étroices que les aueres. La capfule ef 
petite , ovale, obtufe, contenant des femences 

rouflatres. . ch LS NC Ne MR RANS RS He. ; 
“2 



Cette plante croît dans les Alpes , l:s Pyrénées, 
fur les montagnes des départsmens méridionaux 
de la France. Quelqu:fois elle varie à fleurs blan- 
ches. h ( 7. v.) 

Quelques auteurs ont avancé que cet arbriffeau 
étoit fi funefte aux brebis & lurcout aux chèvres 4 
qu'elles périfoient lorfqu'elles en avoient mangé 
ks feuilles. 

2. RosAGE à longues capfules, Rhododendron 
minus. Mich. 

Rhododendron foliis ovali + Lanceolatis , utrinque 
fenfèm acutis, [b:ùs ferrugineo - punétatis ; floribus 

. bresifimè pedrcellatis, tnfundibulo - campanulatis ; 
capfulis elongutis. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. 
pag. 258. 

Cette efpèce fe RS GE beaucoup du r4odo- 
dendron ferrugineum ; el 
de fes capfules , & par (à grandeur. 

C’eft un arbriffeau d'une hauteur médiocre 
rameux ; garni de feuilles éparfes , à peine pétrio- : 
Jées, Vars , lancéolées ; entières à leurs bords FE 
pointues à leur fommet , rétrécies inf:nfblement 
en pétiole à leur bafe , de couleur verte en deflus, 
brunes , de couleur de rouille & ponétuées à leur 
face:inférieure. 

Les fleurs font ramaflées en bouquets à l’extré- mité des tiges & des rameaux. Les pédoncules font très-courts; la corolle campanulée , prefqu’en forme d’entonnoir; les capfales plus longues que dans la plupart des autres efpèces. | 
Cette planre croît fur les montagnes de la haute 

Caroline ; Vers la fource du fleuve de Savannah. Elle à été découverte par Michaux. b 

S ROSAGE de Ruffié, Rhododendron dauricam . 
À nm, 

; Rhododendron foliis glabris ; Punélatis, nudis ; corollis rotatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. $62. — Pall. Flor, roff. 1. pag. 47- tab. 2. 
Rhodoendron (dauricum)}), fodiis glabris, utrin- què nudis ;_ petiolis dongiffimis ; corollis violaceis ; foliis amplioribus , rotatis. Andr. Repofit. Botan. 

Pag. 4. tab. 4. deg à 
Ardromeda foliis ovatis , utrinquà panfaris. Gma. Sibir. vol, 4. pag. 124. n°. 10. : +: 
Chamarhododendros folio glabro, majufculo; am, #rododendros glabro, majufculo; amplo °re rofeo Amm. Ruth. 181. tab, 27. 

Cet arbriffeau à fes tiges nues à leur partie in- férieure , prolifère , divifées en rameaux garnis , Particuliérement vers leur fommet, de feuill.s al- 
ternes, pétioiées , ovales, oblongues , glabres à 
Es face fupérieure , de couleur de rouille en def 

e en diffère par la longüeur 
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nombre de petits points, fupportées par de longs 
pédoncules, 5 HR 

Les fleurs font grandes , de couleur violette, 
terminales, prefqu'en bouquets ; munies de pe= 
doncules fimples , plus longs que les feuilles. Leur 
calice eft partagé en cinq découpures. La corolle 
ample , campanulée , prefqu’en roue ; Î+s éramines | 
ouvertes , écartées , de la longueur de la corolle ; 
le ftyle rougetre ; la capfule ovale , ebtufe. 

Cetre plante croît dans Ja Sibérie & la Rufie. 
D (F. J. in herb. Juff. ) 

4. RosAce du Kamtzchatka. Rhododendron camtz- 
chaticum. Pallas. 

Rhododendron foliis ciliais, nervojis ; ccrol'is 
rotaiis , calicibus foliaceis. Pall. Flor. roff. 1. pag. 
48. tab. 33. 

Rhododendron foliis chovatis , acutis, ciliatis ‘ 
nudis, corollis rotatis, petalis acutis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 604. n°. 3. 

* Chamarhododendrum berberis folio ; fiore amplo , 
rofeo. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 126. n°! 13. 

Cette plante paroït fe DÉPrelDe du rhododen- 
dron hirfatum , dont elle diffère par fes belles & 
grandes fleurs éouleur de rofe. 

Ses tiges font ligneufes, diVifées en rameaux 
alternes, garnis de feuilles éparfes , pétiolées , Per - 
cites, affez femblables à celles de l'épine-vinette , 
vertes à leurs deux faces, glabres, entières à leurs 
bords , ciliées , marquées de veines très-fines , fans 

À nervures faillantes. 

Les fleurs font terminales, pédonculées , pref- 
que folitaires , d’une belle couleur de rofe , cam- 
panulées , prefqu'en roue , à peu près auffi grandes 
que celles du rhododendrum ponticum. Leur tube 
eft rrès-court ; le limbe divifé en cinq découpu- 
res ovales , aiguës : quelquefois les calices {ont 
foliacés. LT ER 

Cette plante croît dans la Sibérie & au Kamtz- 
chatka fur les montagnes. B 2: 2 

$: RosAGE velu. Réododendron Airfatum. Linn. 7 he néron foliis ellirticis, acuriufeulis, 
 Sabtès punétatis ; corollis i furdibuliformibus 
Spec, Plant. vol. 2. pag. 6o4. n°. 4. 

Rhododendron foliis ciliaris ,rudis ; corollis infun- 
dibuliformibus, Linn. — Mill. Dit. n°. 1. — Jacq. 
Flor. auftr. tab. 98. — Scop. Carn. edit. 2. 
n°, 480. Fe s 

Hiatis, 
Willd. 

; Rhododendron foliis ovatis, ciliatis F fubsùs punc» $ 
tais. Haller , Hilv. n°. lo à L £ 

Le 

 Ledim alpinum , hirfatsere. C: Bauh. P | Ha FR 100 ue 

es 
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… Chamarhododendros alpina , villofa. Tournef, Inft. 

: KR. Herb. 604. 

Nerium alpinum quibufdam , aliis ledum hirfutum. 

J. Bauh. Hit. 4. pag. 21. Icon. 22. 

Ledum alpinum. Cluf. Hifi. 1. pag. 82. Icon, — 
Idem , Pann, pag. 73. tab. 74. 

Balfèmum alpinum Gefneri. Lobel, Icon. 468. — 
1dem , Obferv. pag. 199. Icon. 

Cet arbrifleau s'élève à ta hauteur d'environ 

deux pieds au plus ; il fe divife en rameaux courts, 
cylindriques , revêtus d'une écorce d'un brun- 

clair, & garnis de feuilles ovales , ellipti IQues ;, 

aflez petites , prefque fefiles, entières , poses 
Xe un peu velues à leur face inférieure , munies à | 
leurs bords de cils fins, rouffâtres, à peine aiguës 
à leur fommet, longues de cinq à fix lignes , lar- 
ges de trois. 

dont le tube à près d'un demi-pouce de long ; le 
Jimbe campanulé , peu ouvert, divifé en cinq dé- 
coupures courtes, obtufes, d'un beau rouge en 
dehors & poréluées très-louvent par des points 
argentés ; d'un rouge plus clair en dedans. Les cap- 
fules font un peu inclinées, petires, ovales , à cinq 
loges remplies de femences fort petites.” ; 

. Cewe plante croîr en Suifle, dans les Alpes 

.& fur les hautes montagnes de l'Allemagne. D 

CARD. reset am 0 
6-RosÀ 

Linn St 

Rhododendron foliis 
dulofo-ciliatis , nudis ÿ coroilis roratis, petalis ob- 
tufis. Wil d. Sfpec. Plant: vol. 2. pag. 60ÿ. n°35, — 
Syft. veget. pag. 40$. n°. $. ; | 

Rhododendron foliis'ciliatis, corollis rotatis. Jicq. 
Flor. auftr. tab. 217. — Scopol , Carn. edit: 2. 
n°, 481. 

Ledum foliis ferpylli ad margines cilit irffar pilo- 
fs , flore purpureo. Mich. Gener. 225. tab. 106. 

macifius hirfata. C. Baub. Pin. 466. 

ciflus'quarms. Cluf. Pann. pag. 65. Ic.64. 

Ciflus chamarhododendr 
 raigine nitentibus , Margi 

106: tab. 23. fig. xs RS 

Chamacifus ofavus. Clufius 

confertis : ferreë 

Pilofis. Pluken. Almig. 

our st 
æ Le ñ. 

get ris s | Flor. roil. 1: pag. 46: tab.:31. 

ellipeicis s acutnfæhirs plan À. 

| tomenteufes à leur face inferieure. Hire 

_ Ses tiges font peu élevées ; elles fe divifencen 

ROS 
Cette efpèce a l'afpeét d’un cifte. C’eft un perie 

arbriffeau qui fe divile en rameaux diffus, noirâ= 
tres, nombreux, glabres, cylindriques, garnis de 
feuilles nombreufes , éparfes, alternes , prefque; 
fefiles , petites, elliptiques ou ovales , alongées , 
un peu aiguës à leur fommet, rétrécies à leur bafe 
en un pétiole très-court , luifantes 8 d'un verts 
foncé à leur face fupérieure , un peu rouffâtres en 
deffous , entières & munies à leurs bords de cils 

glanduleux. 

Les fleurs font prefque folitaires à l'extrémité 
des rameaux , fupportées par des pédoncules fim- 
p'es. Le calice eh partagé en cinq découpures lan= 
céolées , aiguës , réfléchies apres la Aoraifon ; la. 
corolle purpurine ; d'une grandeur médiocre , en 
roue : fon tube eff très-court ; fon limbe ouvert, 
à cinq lobes obtus , arrondis. Les filamens font 
prefque droits , plus courts que la corolle., ter= 

miués par des anthères noirâtres ; le ftyle alongé, 
de couleur purpurine à fa partie fupérieure; 
capfule ovale , à cinq côtes , obtufe , contenant 
des femencés fort petites, jaunâtres. 

Cette plante n’eft pas commune ; elle croît dans LE 
les Alpes fur le mont Baldo, fur les montagnes 

de l'Autriche & de la Carniole. b 

7. ROSAGE du Caucafe. Riododendron caucafs. 

cum. Pall. S he 

- Rhododendron fo'iis feabris, fubths ferrugineo10* 

mentofis ; umbellis terminalibus, corollis rotatis; pe 
talis fubrotundis. Wild. Spec. Plant. vol. 2.p2605s 
had ARTS + 4". 

bris, margine inflexis , bifloris ; bracteis elongatis. Pal, 

riété ; elle s'en diflingue particuliérement par fa 
-corolle blanche ou rougeatre, & par fes feuilles 

rameaux difus , épars , très-irréguliers , garni 
feuilles médiocrement pétiolées , alternes , nom 
breufes ; ovales, cblongues , rudes au touc 
vertes en deflus, tomenteufes &-de couleur 
couille à leur face iafseiess encires SRE 
à leurs bords, marquées de veinules en. réfeau. 
Les fleurs font difpofées à l'extrémité des! 

“un corymbe plus long que les feuillss. Les p 
cules font fimples , prefqu'égaux , munis à! 
bafe de braétées oblongues. La corolle eft blanche 
-quelquétois d’un rouge - clair , én roué , à 
tubulése : fon limbe eft ample , plan 
“cinq grands lobes arrondis. 

= Cet arbriffeau croit (ur les n 

élevées du Caycafe, dans lar 

_Rhododendron ( caucaficum } ; foliis ovatis Pa TT 

Cette plante diffère bien peu‘ du rhododendron.… 
chryfanthum , dont elle n'eft peut-étrequ'unevæ 
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8. ROSAGE à fleurs jaunes. Rhododendron chry- 

fantham. Linn, Ê. 

Rhododeidron foliis oblongis , feabris , fubrès dif- 
coloribus , glabris ; umbellis terminalibus , corollis ro- 
tatis ÿ petalis obovatis , irregularibus. Willd, Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 205. n°. 7. 

Rhododendron (chryfanthum}) , foliis oblongis, 
impunéfatis | fupra fcabris , veno/fiffimis ; corollä ro- 
tat , irregulari ; gemmd floriferä  ferrugineo-tomen: 
tofa. Linn. f. Suppl. pag. 237. 

Rhododendron foliis ovatis, ftabris , margine re- 
Îexis , fubiùs glabris ; umbellis terminalibus ; corollis 
flavis ; irreguiaribus. Pallas , Flor, roff. 1. pag. 44. 
tab. 30. 

Rhododendron ch fanéhaoms: Pallas, Iter 3. p. 369. 
Append. 7214. n°, 87. tab. N. F. 1. 2. — Kœipin. 
Monogr. | 

Rhododendron aureum, Georg. Jeer 5 Pag: 214. 

Andromeda foliis ovatis , utrinquè venofis ; corollis 
dE , obliquis. Gimel, Sibir. 4. pag. 121. 

ta0, 4 F 

Pecit arbriffleau dont les tiges {e divifene en ta- 
meéaux nombreux & diffus , revêtus d'une é orce 
glabre , de couleur brune , garnis de feuilles al- 
ternes ;, éparfes , médiocrement périolées , oblon- 
, a ; ridées, ovales, quelquefois rétrécies à leurs 
eux extrémités , vertes en deflus, beaucoup plus 

pales & rouffâtres en deffous , entières & un peu 
roulées à leurs bords , marquées de nervures réti- 

. Culées. x 

Les rameaux font garnis dans toute leur longueur, 
de ftipules en forme d’écailles rouffitres ou cou- 
leur de rouille. C'eft d'entre ces écailles fupé- 
rleures que-fortent des pédoncules fimples ; uni- 
fores , difpofés en corymbes terminaux. La: co- 
rolle eft grande , campanulée, prefqu’en roue , 
d'une belle couleur jaune. Les capfules font ovales, 
Inclinées fur leur pédoncule, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Sibérie , ainfi que fur les bords du lac Baical & 

- 

dans le Kamtzchatka. P (fin herb, Ju. abfqui À 4 foribus. ÿ | CARRE Le 

fuccès contre les douleurs de fciatique. 
ne à M. de Juflieu par M. Cha 

ges bons ef 

.9- ROSAGE du Pont. Réododendron ponticum. 

ongi glabris ; utrinquè 
; corollis cam- 

Les feuilles de cette plante s'emploient avec 

Pétersbourg ; & qui en a lui-même éprouvé | 
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r  Rhododendron foliis nitidis., lanceolaiis , utrinquè 
labris ; racemis terminalibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 562. — Jacq. Icon. rar. 1. tab. 78. 
— Pallas ; Flor. roff. 1. pag. 43. tab. 219. 

Chamarhododendros pontica, maxima ; foliis lauros 
cerafi. Tourn. Coroll. 42. — Iter ; vol. 2. pag. 99. 

Arbriffeau fort recherché à caufe de la beauté 
de fon feuillage & de la grandeur de fes fleurs , qui 
s'élève peu & produit un bel effet dans les bofquets. 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes de 
trois pieds environ, divifées en rameaux droits , 
glabres, cylindriques , dont l'écorce eft rougeätre, 
particuliérement fur lesanciens rameaux; verdätre 
fur les plus jeunes , ridée & ftriée ; garnis de feuil- 
les éparfes , médiocrement pétiolées , glabres , 
oblongues , lancéolées , très-fermes,, coriaces , 
perfiftantes , longues de quatre à cinq pouces fur 
au moins deux de large , entières à leurs bords , 
aiguës à leur fommet, rétrécies à leur bafe , gla- 
bres , lies , prefque luilantes à leur face fupé- 
rieure , plus pales en deffous , fupportées par des 
pétioles courts, épais , à demi cylindriques. 

Les fleurs font réunies en une grappe ou en un 
bouquet fort ample à l'extrémité des tiges & des 
rameaux, foutenues par des pédoncules inégaux , 
nus , alternes , cylindriques, uniflores. Le calice 
eft court , prefque campanulé ; les dents fonc 
petites , aiguës ; la corolle campanulée , de la 
grandeur de celle du laurier-rofe, d'une belie cou- 
leur purpurine, divifée à fon limbe en cinq dé 
coupures profondes , oblongues , obtufes. Les éta- 
mines font arquées , de la longueur de la corolle ; 
les anthères grofles , un peu rougeätres:; le ftyle 
très-long , perfiftant fur le jeune fruit ; la capfule 
ovale , obtufe, 

Cet arbrifleau croit naturellement dans le Les 
vant & à Gibraltar , dans les lieux ombragés , un 
peu humides. On le cultive dans les jardins de 
l'Europe. D (CViv.) 3 ê F4 ù É-RNLORRE 

Obfervations. I] a de grañdsrapp rtsavec ler fervations. 1 a de gra "PP! Dh nt > 2 
divifions de fa corolle, plus courtes , prefqu'arron- | 

par es feuilles rouifârres'en delfous, Schre 

 Rhodidendreon 

Rhododendron foliis oblongis , glabris , [bris dif= 
coloribus ; umbellis terminalibus , corollis roraus, 
petalis fubrotundis. Willden. Spec. Plant, vol 2. 
pag. 607. n°. 9. — Idem, Aïbr. 186, 

Rhododendron foliis nitidis.. evalibus , 6h. 
| verofs ; margine acuto , reflexo j pédu 
Linn.Spec. Plant. vol. 1. ps 5 

#3 
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— Lam. Il. Gener. tab. 364. — Gærtn. de Fruét. 

& Sem. Centur. 4. tb. 63. fig. GC. 

Ledum laurocerafi folio. Amon. Academ. vol, 2. 
pag. 200. — Rhododendron maximum. 201. edit. 3. 

Kalmia foliis larceolato-ovatis , nitidis , fubtàs 
ferrugineis ; corymbis terminalibus. Miller , Di&. 

tab. 229. 3 

Chamarhododendros is folio , femper virens ; 

foribus bullatis , corymbofis. Catesb. Carol. 3. pag. 

17. tab. 17:6g.2: 

… Rhododendron ( maximum }, arborefcens ; folirs 
fubcumeatis , oblongis, abruptè acuminatis , craffius 

coriaceis | glabris , calicis laciniis ovalrbus ; obtufrs ; 

_corollé fubcampanularé Michaux , F lor. boreal.- 

amer. Vol. I: pag. 259, 

 Azalea floribus puléherrimis , fpeciofis, rubris ; 
foliis oblongo-lanceolatis ; petiolis admodüm cralfis , 
fémpervirentibus. Clayton, Mff. Lion. 

: Ce bel arbriffeau fe rapproche: beaucoup du 
rhododendron ponticeum : on Ven diftingue à fes 
feuilles d'une couleur plus foncée & prefque fer- 
iügineufes en deffous , & aux divifions de fa co- 
rolle , plus courtes , plus arrondies. 

Ses tiges font fortes, divifées en rameaux al- 
ternes, droits, cylindriques , garnis de feuilles 
éparfes, alternes, pétiolées , coriaces , ovales, 
oblongues , obrufes ou un. peu aiguës à leur fom- 
met ,médiocrement rétrécies à leurbafe, glabres, 
vertes, luifantes à leur face fupérieure , d'une cou- 
leur plus foncée, prefque ferrugineufe en deffous , 
finement réticulées, un peu roulées à leurs bords, 

_ fupportées par des périoles courts , verdâtres. 

Fe fleurs font difpofées en un beau corymbe 
à l’extrémiré des rameaux ; foutenues par des pé- 
doncules prefqu’aufi longs que les feuilles, -fili- 
formes , munis à leur bafe d’écailles lancéolées, 

. aiguës. Le calice eft court, à cinq divifionsovales ; 
prefqu'obtufes. La corolle d’une belle couleur | 
pourpre , campanulée, prefqu'en roue. Son tube 
eftlarge, très-court ; fon limbetrès-lirge, diviféen 
cinq divifions arrondies , très-obtufes , réticulées; 
la divifion inférieure fouvent maculée à fa bafe, 

11. ROSAGE du Catawba. Rhododendron cutaw- 
bienfe. Mich. BE name 

Rhododendron foliis brevi-ovalibus , utrinquè ro- 
tundato-obtufis; corollé campanulatd; calicis laciniis, 

 ænguffo-oblongis. Michaux , Flof, boreäl. -americ. 

due 
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Il esifle de grands rapports entre cette efpèce 

& le rhododendron maximum : elle en diffère par a 
forme un peu différente de fes feuilles, &c par les 
divifions de fon calice. 

C'eftun atbriffeau de hauteurmédiocre , glabre, 
qui fe divife en rameaux droits, cylindriques ; 
gatnis de feuilles éparfes , médiocrement pétio- 
lées , courtes, ovales, glabres à leurs deux faces, 

entières à leurs bords, arrondies & obtufes à leurs 

deux extrémités. Les fleurs fonc difpofées en un 
corymbe terminal , foutenues par des pédoncules 
fimples, nnifores , inégaux. Le calice eft prefque 
campanulé, court, divifé à fon orifice en elnq 
découpures étroites , oblongues. La corolle elt 
ample , campanulée, affez femblable à celle du 

rhododendron maximum. 

Cet arbriffeau croît fur les hautes montagnes 
de la Caroline feptentrionale , proche la fource 
du fleuve Carawba , où il a été découvert par 

Michaux. D 

12. ROsAGE à feuilles ponétuées. Rhododendron 
punétatum, 

Rhododendron foliis oblongis , glabris ; fubiis 
refinofo = punétatis ; umbellis rerminalibus , corollis 

infurdibuliformibus. Willden. Spec. Plant. vol. 2: 
pag. 607. n°. 10.— Ventenat, Jard. de Cels, pags 
1$. tab, 15. 

Rhododendron punélatum. Donn. Ind. Hoït. 

Cantabr. 49. 

Cet arbriffean a beaucoup de reffemblance avec 
le rhododendron maximum : il s'en diftingue par fes 
corolles infundibuliformes , & par les points ré- 
fineux qui recouvrent fes feuilles en partié. 

Ses viges font droites , cylindriques, bautes de 
trois à quatre pieds , divifées en rameaux alongés, 
prefque fimples, glanduleux, garnis de feuilles 
éparfes, altérnes, médiocrement pétiolées, oblon- 
gves, lancéolées, glabres, entières à leurs bords, 
munies à leur face inférieure & furtout le long de 
leur principale nervure de petites glandes rélte 
seules. Les fleurs font réunies en un corymbe pref 
u'en ombelle à l'extrémité des rameaux. Le Ca” 

lice eft fort petit, à cinq divifions ovales, obtufes, 
droites, glanduleufes. La corolle eft en forme d'en 
tonnoir, glenduleufe emdéhors, à cinq angles 5 
fon limbe a cinq découpures ovales, obtufes, cOUr 
leur de chair, -inodore; la capfule oblongue > à 
cinq côtés , couleur de rouille , à cinq loges & 
cinq valves, renfermant des femences linéaires > 
oblongues, glabres , aiguës; d’un brun foncé. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio= 
pales de l'Amérique. B (7=:f) - me 

Elle fleurir vers la fin de l'hiver, conferve fon : 
feuillage tout l'hiver; elle a été découverte p?” Ex. ; 

À Michaux, à la fouree de la rivière de Savanndbs 
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& fe cultive en pleine terre dans le jardin de | 
M. Cels. 

13. ROSAGE à feuilles linéaires. Rhododendron 
dinearifolium. 

Rhododendron foliis feffilibus , anguflo-linearibus , 
fubtàs ferragineo-pubefcentibus ;ÿ ramis füpernb rubi- 
gtnofo-tomentofis, (N. ) 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques, effilés, 
revêtus d’une écorce grifâtre à leur partie infé- 
rieure , chargés à leur partie fupérieure d’un duvet 
tomenteux, épais, couleur de rouille, garnis de 
feuilles éparfes, fefiles , nombreufes , coriaces , 
étroites , linéaires, obrufes ; longues d’environ 
un pouce, fur deux à trois lignes de large; glabres, 
ridées & d’un vert foncé à leur face fupérieure , 
pubefcentes & ferrugineufes en deffous, roulées 
à leurs bords. : 

Les fleurs font réunies à l'extrémité des rameaux 
en un corymbe prefqu'ombellé. Les pédoncules 
font pere » longs de plus d’un pouce , pu- 
befcens , filiformes , un peu inclinés , uniflores ; 
les calices velus, fort petits, obtus. La corolle 
ne m'eft pas connue, Les capfules font ovales, 
obtufes , prefque tronquées à leur fommet > Pu- 

 befcentes, à cinq faces peu marquées. 
Cette plante croît dans les Indes: elle m'a été 

<ommuniquée par M. Dupuis. B (W.f.) 

Nota. Il eft poffible que cette efpèce appartienne | 
AUX g7a/ea , n'ayant pas pu obferver avec exactitude 
le nombre des étamines. 

ROSAGES (Les). Rhododendra. Famille de 
plantes ainfi nommée, parce qu'elle renferme plu- 
leurs genres qui ont beaucoup de rapports avec 
Celui des rofages (rhododendron), qui y eltcompris. 

Les plantes qui compofent cette famille fonr des 
arbriffeaux ou arbuftes dont jes feuilles font fim- 
ples, alternes, quelquefois oppofées , roulées fur elles-mêmes avant leur développement dans un 
8rand nombre. 

Le cafice’eft perfiftant , à plufeurs divifions. La 
Corolle inférée au fond du calice , monopétale & 

- eee, Où prefque polypétale par les divifions : 
très-profondes de fon limbe. Les étamimes font fé- 
Parées , en nombre défini ; inférées fur la corolle uand celle-ci eft monopétale , ou attachées au 
ond du calice dans les corolles refque polypé- tales. L'ovaire eft fupérieur , à plufeurs loges, à 

pluf ulftyle, terminé 

ROS' 7 +7 
4 4 \ femences attachées à un récepticle central. Ces 
femences font très-petites. 

Les principaux genres conteaus dans cette f1- 
mile font : 

1, Corolle monopétale. 

Pa hamioh. 5. caresse dbhin: 
0 Les rbofages.: :...,. ti il AREA Fhodoäendron. 
}_ Les azalées, , Azalea, d 09 SDp.p 04:35 % ve 0 

2. Corolle prefque polypérale. 

Les rhodores.., ST Sa AU à Rhodora. à 
Les des. 5.155 +. Ledum. 
Les béfares. ..:.. RSR TETE Befaria. 
Les itées. ..... Vie 26 Men rS. tea: 

ROSEAU. Arundo. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées, qui a des rapports avec les faccharum , 
& qui comprend des herbes tant exotiques -qu’in- 
digènes de l’Europe, dont les chaumes font la 
plupart forr élevés, épais ; les feuilles larges ; les 
fleurs difpolées en une ample panicule munie de 
poils touffus. ù 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice nu , bivalve, contenant une ou plufeurs 

fleurs envirennées de poils à leur extérieur. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice à une ou pluñeurs fleurs, compofé 

dé deux valves nues, inégales, oblongues, aiguës, 
fans arête. 

2°. Une corolle compofée de deux valves , de la 
longueur dle celles du calice , oblongues , acumi- 
nées , environnées à leur bafe de poils nombreux, 
au moins aufli longs que les fleurs. 

3°. Trois étamines ; dont les filamens font capil- 
laires , furmontés d’anthères bifides à leurs deux 
ii te DE 

4 É < Fr : : : 

*. Un ovaire fupérieur , oblong ; muni de deux 
yles capillaires, velus, Tédéche, terminés pat 

RC M Pete 
Le frait confifte en une feule femence oblon- 
gue , acuminée, enveloppée pat les valves adhé- 
rences de la-corolle, & garnie de longs poils à fa 
bafe… 

Obfervations. Ce genre , qui paroit d'abord très: 
facile à diftinguer tant par les poils qui envelop- 

eurs valves, furmonté d’un f 
Par un ftigmate fimple, quelquefois capité. 

Le fruit eft ne capfule fapérieure, à plufieurs 
: des valves re- à plufieurs valves , chacm 

| rt fur fes bords , formant autant de 
A, 

Joges , À grandes dificu 

| pent à Ja bafe les valves de la corolle, que par le 
port de la Phnpars des ses offre enfuite de 

tés lorfqu'i Lena nn) à 
_efpèces qui, diffèrent des autres, les unes par les PRE qui QEtenR. ‘E "Eu us les à 
ML TE 0 £ SE Se: - Sd s je 
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| nom français de ce genre, celui de bambou ; mais 
ne pouvant plus y revenir; & pour ne pas 
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leurs parties, les autres par le nombre des fleurs ! 

de chaque épillers 

11 eft bien certain que le type de ce genre été 

Forundo donax , phragmites , &c. dont les calices font 

tiflores , & les poils des fleurs longs & abon- 

dans : il s’eft enfuire préfenté quelques autres ef- 

pèces à une , deux ou trois fleurs ,& dont les poils 

étoient moins longs. Il n’y avoit point de raifon 

fufifante pour les féparer des arundo. 1°. Le nom- 

bre des fleurs n’offroit point un caractère aflez | 

conftant , puifqu’elles varient dans les efpèces ci- 

tées plus haut ; qu'il n’y a très-fouvent que deux 

à trois fleurs à chaque épillet dans l’arundo phrag- 

mites, &c. 2°..La longueur ou la briéveté des poiis 

ne pouvoir pas non plus fournir un caractère 

générique. D'ailleurs , la plupart de ces efpèces 

avoient le port des autres rofeaux , des chaumes 

élevés, de larges feuilles, une ample panicule , 

&c. 

_ Enfin il s’eft préfenté des efpèces beaucoup plus 

petites , qui avoient prefque le port des agrofiis ; 

de fort petites fleurs , qui en effet fe rapportoient 
à ce genre lorfque leur calice étoit uniflore , ou 

bien à celui des aira lorfqu'il étoit biflore, mais 

qui s’en difinguoient par les poils de la corolle 

plus ou moins longs. 

I! s'élève ici une nouvelle difficulté. Nous trou- 

vons dans les aire, les agrofiis & même dans les 

poa plufieurs efpèces également munies de poils à 

la bafe extérieure de leur calice. Ces poils, 1l eft 

vrai , font rrès-courts : ce n’eft qu'un léger duvet, 

qui n’eft fouvent vifible qu'à la loupe. 11 n’en eft 

pas moins vrai qu’alors la différence entre ces gen- 

res, toutes chofes égales d’ailleurs, n'exifte pour 

plufieurs efpèces que dans la longueur refpective 

de ces poils. | 

_ Quelques auteurs ont établi le genre calama- 

groffis intermédiaire entre les arundo & les agrofis, 
& qui a reçu quelques-unes de ces efpèces. Mal- 
gré cela il refte encore bien des dificuités , ‘& 1 

faudroit peut-être un autre genre pour. ÿ placer 
les efpèces biflores , & qui feroit mitoyen entre les 
arundo & les aira ; d’us autre côté, j'ai dit plus 

haut que plufieurs efpèces varioient de deux à 

cing fleurs. 

Lioné & d’autres auteurs après lui avoient rangé 
Je bamboi parmi les arundo ; mais il a été reconnu 

épuis que cétte beile graminée devoit former un 
genre à part, ayant fix étanines, MM. Juffeu & 

Lamarck en ont fait le genre naffus; Retzius, ce- 

Jui de bambos ; Schreiber & Willdenov, celui de 
bambufa. 

Il eût été affez convenable d’adoptét 

en arrière un genre auf intéreffant, nüus" le dé- 

&tirons à l’ardcls VouLov, mot également em ! 
Lena 

se 

À 
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ployé pour défigner une efpèce de bambou qui 

croît en Amérique. D'ailleurs , le nom de éambou 

eft lui-même une exprefñon très-générale , qui s’ap- 

plique à plufieurs plantes certainement de genres 

différens , ainf qu'il eft facile de s'en convaincre 

en lifant dans Rumphius & dans Rheed les defcrip= 

tions que ces deux auteurs ont données de diver- 

fes plantes qui portent le nom de bambou. (Woyez 

VouLoOU.) 

ESPÈCES. 

1. RoseAU à quenouille. Arurdo donax. Linn. 

Arundo calicibus fubquinqueforis , longitudine flof' 

culotum ; paniculä oblongé, diffafä, luteo- purpuraf- 

cente. Lam. Illufr. Genér. vol. 1. pag. 196. n°, 

1084. 

Arundo calicibus guinquefloris , panicul diffufa, 

culmo fraticofo. Linn. Syft. veget. 106: : 

Arundo calicibus trifioris paniculà diffufä. Lin. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 120. — Roy. Lugd. Bat. 

66. = Mit, Diét. n°.2.— Scop. Carn. 2. n°: 127: 

— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 616. n°.1183. VI. 

— Poirer, Voyage en Barb. vol. 2. pag: 103 

Desfonr. Flor, atlant. vol. 1. pag. 106. — Gérard, 

Flor. gall.-prov. pag. 105. n°. $. a 

Arundo fativa, Virid. Cliff, 7. — Hort. Cliff. 26. 

Arundo caule lignofo, geniculato ; foliis latiffimiss 

locuflis rifloris. Haller , Helv. n°. 1516. FA 

Arundo fariva, qua donax Diofcoridis & Theo- 

phrafii. C. Bauh. Pin. 17.— Theatr. 271. Icon. — 

Tournef. Inft. R. Herb. 26. — Scheuch. Grams 

159. tab. 3. fig. 14. à. b. c. — Mont. Prodr. 31+ 

tab. A. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag: 219- $. 8. 

tab. 8. fig. s. LL; 

… Arando domefica. Matth. Comment. 137.Jcon 

Arundo maxima & hortenfis. J. Pauh. Hifi: 2: 

pag. 486. us DO 
à Arando idoñnax fativa , five cypria. Lobel ÿ Icon. 

st. Idem, Obferv. pag. 28. Icon. — Dodon 
Pempt. 602. Icon. FPE 

Arundo domeffica. Tabern. Icon. 253. 

Arundo paliftris Matthkioli. Dalech. Hif. 1.page 
1c00. Icons =" _— BR T E 

B, Arundo indiéa, laconica | verficolar. Morif. 
Oxon. Hift. 3! pag. 219.6. 8. tab. 8. LT Le MERS 

Arundo. verfcolar. Miller, Diét. n°. 21.588 

Ce rofeau ef fans contredit un des plus “beaux 
& des-plus utiles que 

ouble- avantage à la hauteur. à la, dureté& à Ja; * 
égéreré. de fes chaumes , ainfi a) À grande à sk 

ntée janicules- 2 003 à la couleur prefqu’argentée de fes pa 
: Ses racines font 

l’on -ésitoiffe; H'doitte. 
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blanchâtres , très-épaifles : elles s'enfoncent aflez 
profondément & s'étalent au loin; elles ont une 
faveur agréable & douce , & pouflent plufeurs 
tiges hautes de huit à neuf pieds, plus groffes que 
le pouce ; fortes , préfque ligneufes , articulées, 
fifluleules, très-lifles , d’un blanc jaunâtre , garnies 
de feuilles peu diftantes , difpofées fur deux rangs, 
très-longues , larges au moins de deux pouces; 
d’une couleur glauque, très-iffes , friées, un peu 
réféchies , planes , fermes, épaifles , point rudes 
à leurs bords. L’orifice de leur gaîne eft nu, mat- 
ué fouvent d’une tache rouffitre : fouvent ces 
euilles font agréablement panachées en rubans. 

Les fleurs forment une ample & belle panicule 
terminale , droite ,touffue , dont les ramifications, 
difpofées par verticilles paniculées, font rudes, 
verdâtres , anguleufes, ainfi que les rachis. Les 
fleurs font très-nombreufes : leur calice contient 
de trois à cinq fleurs ; fes valves font prefqu’éga- 
les, alongées ; aiguës, aufli longues que l’épil- 
let ; celles de la corolle velues , oblongues , acu- 
minées. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , en Efpagne , en Italie, fur 
les côtes de Barbarie, &c. h (Ÿ. v.) 

. Ce rofeau , qui croît naturellement dans les 
contrées méridionales , fe cultive dans plufeurs 
autres à raifon des avantages qu'on en retire; & 
quoiqu'il ne fleuriffe point partout , il produit du 
moins , par fes drageons, des chaumes très-forts, 
.que l'on emploie à faire des treillages d’efpaliers 
qui durent fort long-tems, ou des échalas pour 
encéindre les champs. Ces rofeaux font encore 
d'un grand ufage pour la pêche. En Guiane on les 
“emploie pour latter les toits, pour paliffader & 
— les cafes : les plus petits fervent à faire des 

ches, 
ei - » . “ Pofin ces rofeaux fournifent particuliérement 

e fort jolies quenouilles , & des cannes auf légè- 
rés qu'élégantes , que Fonenjolive en les environ- 
Mant avec des découpures de-papier ou des feuilles 

€ perfil : on expofe alors ces cannes à la fumée ; 
JeS parties découvertes fe noirciffent , les autres 
Iréflent blanches. On en fait encore des étuis à | 
Cure-dents , des chalumeaux, des hanches de haut- 
_ois, de mufette, & plufieurs autres petits inf | 

méns. : 

les jeunes ee ; elles paffent pour diurétiques, 
& °n- attribué à toute la plante les mêmes vertus 
qu au rofeau à balais. 

Eee Rossau à balais. Arundo phragmites. 

par 46 

€S racines font douces , fucrées : on en mange | 

Lam. Hlafr: varie de trois à cod ; les. 
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Spec. Plant. voi. 1. pag. 120.— Roy. Lugd. Bat. 66. 
-— Gronov. Virgin. 137.— Potlich, Pal. n°. 127. 
— Gmel, Sibir. vol. 1. pag, 125. — Leers, Her- 
born. n°, 94. tab. 7. fig. 1. — Hoffin. Germ. 40. 
— Roth. Gerin. I. pag..s0.— II. pag. r47.— Des- 
fontaines , Flor. atlant. vol. 1. pag. 107. — Lam. 
Flor. franç. vol. 3. pag. Gr: n°. 1183. V:— Poir. 
Voyage en Barb. vol. 2, pag. 103. 

Arundo paniculà lax& , flofculis quinis. Flor. fuec. 
99. 105. 

Arundo foliis fecantibus ; locuffis trifloris, pagpofis, 
muticis. Haller, Helv. n°. 1515. 

Ærundo vulgaris, five phragmites Diofcoridis. C. 
Bauh. Pin. 17.— Théatr. 269. Icon. — Tournef. 
If. R. Herb. 526. — Scheuz. Gram. 161. tab. 3. 
fig. 14. d. — Mont. Prodr. 32. tab. B. 

Arundo paniculà laxé ;'calicibus fubhifloris. Sauv. 
Monfp. 38. 

Harundo. Trag. Hift. 674. 

 Calamos ; arundo vallatoria , five phragmites. Lob. 
Icon: fi. Idem, Obf. pag. 28. Icon. — Dalech. 
Hit. 1. pag. 1000. Icon. 

Arundo rhragmites. Dodon. Pempt. 602. 

Arundo paluffris ; canné fepiariä, T'abern. Icon. 
254» : 

Arundo palufiris. Camer. Epitom. 73. Icon. 

Arundo vulgaris , palufris. J. Bauh. Hilt. 2. pag. 
435. Icon. — Morif. Oxon. Hift, 3. pag. 218. $. 8. 
tab. 8. fig. 1. 

B. Arundo media, vulgaris ; foliis & culmo in fum- 
mo fufiforme corpus componentibus. Scheuz. Gram. 
pag. 162. 

Cette plante a des racines longues , rampantes, 
d'où s'élèvent des tiges droites , fermes , d’un 
blanc verdâtre ; hautes de quatre à fix pieds, gar- 
nies de feuilles très-longues , larges d’un pouce, 
d’un vert glauque; ftriées & glabres à leurs deux 
faces , très-finement denticulées & coupantes à 
leurs bords ; munies ; à l'ouverture de Jeur gaine. 

FRS 

aigus. Le nombre des fleurs qui les co 
épillers très-nombreux , prefque filiformes , He 
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eft enveloppée à fa bafe d’une touffe de poils d'u 

blanc grifatre , aufli longue au moins que les val- 

ves , & qui n'eft bien apparente qu'après la fo- 

aifon. 

Cette plante eft très-commune fur les bords des 

rivières, des érangs , & dans tous les lieux aqua- 

tiques, en Europe , en Afrique , &c. ? (VW. v.) 

Les chaümes de cette plante font employés 

‘pour couvrir les cabanes , & pour faire le fond 

des maifons en terre graffe. La panicule teint en 

vert. On s'en fert auf pour faire des petits balais 

d'apparremens. Ses racines font douces & pañfent 

pour dépuratives , diurétiques , emménagogues. 

Les chèvres & les chevaux mangent les feuilles , 

que l'on peut fubftituer au foin dans les années 

fèches ; elles forment auf une bonne litière. 

3. RoseAu à fleurs de fétuque. Arundo feflu- 

coides.+ À 

_ Arundo foliis afperis , ffriatis ; floribus panicu- 

latis ; fpiculis compreffis , fubquadrifloris ; glumis 

-‘macronatis. Desfont. Flor. arlant. vol. 1. pag. 108. 

tab. 34. 

Arundo (mauritanica) , calicibus trifloris ; pani- 

culà elongatä; foliis anguflis, involuto-junceis. Poir. 

Voyage en Barb. vol. 2. pag. 105. : 

Arundo (renax ) , calicibus bifloris ; paniculà laxä; 

foliis involutis , fubulatis. Vahl.Symb. 2. pag-25. 

| Arundo (biflora} , calicibus bifloris , flofculis bre- 

vioribus , pantculd clongatä , foliis afperis. Lam. 

Hluftr. Gener. vol. 1. pag. 196. n°. 1085. 

Gramen evenaceum, lignofum , filvaticum. T'ourn. 
Inft. R. Herb. 526. — Idem, Vaïll. Herb. juxtà 
Desfont. 

C'eft une fort belle efpèce; dont les tiges font 

dures , cylindriques , liffes , droites , hautes de 

trois à quatre pieds, articulées , garnies de feuilles 
dans prefque toute leur longueur ; les inférieures 
nombreufés , en gazon épais, prefqu'aufh longues 
ue les chaumes, larges d'environ un demi-pouce, 

très - fermes , glabres & ftriées à leur face exté- 

rieure , très-rudes & finement denticulées à leurs 

bords , roulées fur elles-mêmes en farme de jonc, 

-fubulées & très-aigués à leur fommet ; les feuilles 

 fupérieures font plus longues que la panicule , 

munies à l’orifice de leur gaine d’une large mem- 
brane entière ou déchirée à fes bords. 

Les fleurs font difpofées en une panicule ample, | 
lâche, longus d'environ un pied ; prefqu’unilaté- 

rale. Le rachis eft droit, rude , anguleux ; les pé- 

doncules prefque verticillés, nombreux, inégaux , 

rudes , flexueux , filiformes ,rameux vers leur fom- 

mer, un peu pendans ; ils fapportent des épiilets 

afez fembtables à ceux des fétuques, comprimés, 

“arès-aigus, pédiculés. Leur calice eft compoté de 
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deux valves inégales, concaves , coriaces, la plus 

longue très -acuminée ; elles renferment depuis 
deux jufqu’à cinq fleurs, mais plus ordinairement 

il n’y en a que trois. Les valves de la corolle font 
inégales ; l'intérieure plus petite ; l'extérieure en 

carène , aiguë, alongée , revêtue extérieurement 

d'une touffe de poils blanchâtres , très-fins , une 

fois plus courts que la corelle. Les femences font 

oblongues , prefque cylindriques. 

Jai recueilli cette plante fur les collines fablon- 

neufes de la Barbarie , parmi les brouffailles , dans 

le royaume d'Alger, dans les contrées habitées 

par les Zulmis. Elle a été également obfervée par 

MM. Desfontaines & Vahl. z ( . ».) 

Les Arabes fe fervent de fes feuilles pour faire 

des corbeilles & autres ouvrages en ce genre ; ils 

en font aufñ des cordes après les avoir fait macérer 

dans l’eau. Fe 

4. RoseAu diftique. Arurdo bifaria. Retz. 

Arundo culmo ereëto  foliofo ; foliis bifariis ; par 

niculé coarétaté , calicibus triftoris. Retz. Obferx. 4. 

pag. 22. — Lam. Iilufir, Gener. vol. 1. pag. 197: 

n°. 1090. 

Ses chaumes font droits , feuillés , de la groffeur 

du petit doigt; les feuilles rapprochées, difpofées 

fur deux rangs oppofés , planes , très - ouvertes, 

larges d’un pouce , longues de fix à fept pouces: , 

Les fleurs forment une panicule droite & ref 
ferrée : leur calice compofé de deux valves aiguës, 

membraneufes , À trois nervures; la valve exté- 

rieure plus étroite, un peu plus longue ; contenant 
trois fleurs dont la valve extérieure eft alongéé , 

refqu'ariftée, ventrue , lanugineufe à fa bafes 

intérieure une fois plus courte , tranfparente, 
nue , échancrée. Les anthères font jaunes ; !£$ 
fligmates barbus, d’un vert d'azur ; fouvent l 
troifième fleur avorte. | 

Cette efpèce croît dans les Indes orientalss , 
“fur le bord des étangs & des foffés humides. (Def 
cript. ex Retzs) SU A 

… Les habirans du Malabar la nomment nana cad : 
ils s’en fervent pour couvrir leurs cabanes. … 

| 5. RosEAU à fleurs d’aira. Arundo airoïdes.  ;. 

Arando calicibus bifloris ; paniculä molli , Jubcoare 

tatä , incurvd; foliis plans , feabris. (N.) 

Ses chiumes font droits , glabres cylindriques 
grêles , hauts de dix à douze pouces ; garnisde 

feuilles planes, glabres ; firiées , larges d'une à 

deux lignes , rudes au toucher, prefqu’aufh lon 

-gues que les chaumes , munies à lorifice d leur 7 

_ gaine d’une membrane courte , rouffâtre. 

La panicule eft médiocrement ferrée 
 ! e of er se #4 

un peu courbée , longue de quatre à: 
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ayant fes ramifications prefque verticillées, COUr- 
tes , filiformes , un peu rudés ; garnies d’épillets 
pédiculés , étroits , aigus. La bâle calicinale eft à 
deux valves inégales , glabres , étroites ; l’exté- 
rieure très-aigué , à deux fleurs ; les valves de la 
corolle auf longues que le calice, membraneufes, 
étroites , enveloppées par une perite touffe de 
poils de la mêrne longueur que les valves. 

Cette plante croit dans | Amérique feptentrio- 
mie , où elle a été recueillie par Michaux. ( 7: f 
in herb, Juff. ) 

* 6 RosEAU du Bengale. Arundo bengalenfis. 
Rerz. - 

Arundo calicibus bifloris | panïcule ereéte pedicellis 
trifloris. Retz. Obferv. $. pag. 20. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag: 455. n°4. . 

Ses tiges font haures , épais , ffluleufes , gar- 
nies dans prefque toute leur longueur de feuilles 
glabres , longues de deux 
d'environ deux pouces. 

* 

Les fleurs font difpofées en une ample panicule 
droite , très-rameufe , longue de deux pieds ; les 
pédoncules font inégaux , à demi verticillés , ra- 
meux. Les épillets qui garniffent la partie inférieure 
de la panicule, font fitués trois enfemble à chaque 
famification , un feffile , les deux autres pédiculés : 
les épillets fupérieurs font folitaires. Les valves 
calicinales font inégales, fubulées , nues, biflores. 
L'une de ces deux fleurs eft feffile ; l'autre un peu 
pédiculée , un peu plus longue que le calice : leurs 
Yalves font linéaires , étroites , préfque tranfpa- 
tèntes , marquées de trois nervures , & environ- 
nées à leur bafe d’une tonffe de poils. 
Flan croît au Bengale. ( Deféripr. ex 
0 ë 

Ÿ 

cens, 

Arundo calicibus fübbifloris - biauté longé , coarc- 
tatà ; fpiculis acutis, (N.) se. ; 

- Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’un pied envi- 
{07 Un peu coudées à leur bafe ; elles font gla- À 

Te$ ; droites, fermes, grêles, cylindriques , gar- | 
mes de feuilles prefque planes ; étroites, -pla: 
Courtes que les chaumes , un peu rudes, glabres, 
Ortement ftriées fur leur gaîne , dont l’orifice ef | 
Muni d’une petite membrane blanchätre , courte, 
obtufe. ? : M UE + * | i Li 

La panicule eft longue de fix à huit pouces , d'un 
Vert jaunâtre pe 

ei ra 

pieds & plus , larges 

+7. ROSEAU vert jaunâtre. Arundo wiridi - flavef. À 
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FE calice , revêtues en dehors d'un duvet fin, blan- 
châtre , plus court que les valves calicinales. 

Cette plante croît à Monte-Video., oùelle a été 
recueillie par Commerfon. ( F. f. in herb. Jaf.) 

8. RoSEAU à petites fleurs. Arundo micrantha. 
Lam. 

Arundo calicibus unifloris | acuminatis ; panicul& 
eretlà , denfà , flavefcente ; vaginis ore pilofis, Lam. 
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 196. n°. 1087. 

Arundo (mauritanica ), culmo fruticofo , floribus 
paniculatis , calicibus uni ad crifloris, glumä exte- 
riore fubariffaté. Desfont. Flor. atlant. vol. 1, pag. 
106. non arundo mauritanica. Poiret , Voyage 

Arundo rheni bononienffs Plinio. Zan. Hi, 62. — 
Monti. Prodr. 32. tab. D. F. 

Ce rof£au à des rapports avec l’arundo donax : 
il en diffère par fes tiges plus grêles, par fes feuil- 
les deux & trois fois plus étroites , & par fes épil- 
lets bien plus petits. 

Ses chaumes font droits, liffes., articulés , durs , 
preique l’gneux , garnis de feuilles glabres , firiées, 
rapprochées entr'elles ; fort longues, roides, pla- 
nes , aiguës, étroites, à peine denticulées [ur leurs. 
bords, Les panicules font fort amples , longues , 

anguleux , point rudes au toucher , verdâtres , fle- 
xueux , divifés en rameaux chargés de pédoncules 

partiels, filiformes , prefque verticillés, redreffés ; 
 ramifiés vers leur fommet , füpportant des épiilets, 
les uns pédiculés , d’autres fefliles , très-grêles 
fubulés , fort aigus ; les deux valves calicinales 
font étroires , égales , plus longues que la corolle, 
aiguës , contenant d’une à trois fleurs. Les valves 
de la corolle font minces , tranfparenres ; l’exté 
rieure uu peu plus longue , acuminée où terminée . 
par une aréte courte & droite. : 

Cette plante a été obfervée par M. Desfontaines 
dans le royaume d'Alger. Les Arabes s’en fervene 

Dm ve re ACL 2 
| 9. RosEAU Karka. Arando harka. Retz. 

- | chis ef fillonné & anguleux, les pédo 

rando calicbus unforis; radis ; flore féblato; 
nds La mul brevioribus ; panicul fèc ee 

nutante. Retz. Obferv. 4. pag. 21. — Lam. Nluftr, 
vol. 1. pag: 190. n°. 1091. ’ 

Certe efpèce a des chaumes fort élevés , fiftu- 
Jeux, un peuplus étroits que le petit doigt , garnis. 
de feuilles tres-longues , rudes au toucher , larges 
d'un travers de doigt. | 

ferrée, prefqu'unilatérale , e, dont le r 
_verticillés 

La panicule eft longue d’un pied au moins, ref é 

| garnies de fleurs nombreufes. Les pédoncules font - 

LA 
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dont les pédicules font longs, capillaires, fubulés. 

Le calice eft uniflore , linéaire, ayant les valves 

friées , nues , inégales, plus courtes que la bâle 

dé la corolle. Celle-ci eft linéaire, fubulée , une 

fois plus grande que le calice : fes valves font 

ftriées , prefqu'égales , roulées fur elles-mêmes , 

“environnées à leur bafe d’une touffe de poils de 

la longueur de la corolle. : 

On rencontre cette plante dans les Indes orien- 

tales. ( Defeript.ex Rery. ) 

Ses chaumes font employés à la couverture des 

maifons par les Indiens. Ils jugent auf de la di- 

reétion des vents par celle des panicules de cette 

plante. | 

“10. RoseaAu plumeux. Arundo calamagroftis. 

Linn. 

Arundo calicibus unifloris , glumis fabulato-fetaceis; 

paniculé oblongä , contraëtä , lobarà , à viridi nigref- 

cente. Lam. Iluftr. Gen. vol. 1: pag. 196. n°. 10
86. 

* Arundo calicibus unifloris , levibus ; corollis lanu- 

ginofis , culmo ramofo. Linn. Spet: Plant vol. 1. 

pag. 122. — Flor. lap. 42. — Flor. fuec. 100. 107. 

—— Œder. Flor. dan. tab. 280. — Pollich , Pall. 

n°. 129. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 126. — Pall. 

fer 1. pag. 62. — Hoffm. Germ. 49. — Lamarck, 

Flor. franç. vol. 3. pag. 614. n°. 1183. Il. 

Arundo locuffis unifloris , pappofis ; muticis ; pa- 

niculé alternè contraëfä. Hail. Helv. n°. 1519. 

— Idem PR D 

Gramen arundinaceum , paniculà molli fpadiceé , 

Gram. 122. tab. 3. fig. 3. — Prodr. 21. tab. 5. 

alamagroftis Lanceolata. Roth. Germ. [.pag. 34. 

modo lucens. 3. Bauh. Hifi. 2. pag. 476. Icon. 

Gramen paniculatum ; arundinaceum ; paniculà 

denfä , fpadicea. Tourn. Inft. R. Herb. 523. 

Gramen tomentofum & acerofum , calamagrofiis 

quorumdam , & vulgt gramen plumofum. Lobel , 

. Icon. 6. 

es racines fe divifent en fibres menues , ra- 
A + » RE: . 

meufes & blanchâtres :ils'en élève plufieurs tiges 

droites , médiocres , liffes , articu'ées , hautes de 

| trois à quatre pieds , quelquefois rameufes à leur 

F5 

bafe , garnies de feuilles longues ; étroites, larges 
de deux à trois lignes , glabres à leurs deux faces, 
fèches, rudes lorfqu'on les gliffe entre les doigts, 
planes, prefque d'un vert glauque finement ftriées,. 
articuliérement à leur.face inf 
orifice de leur gaine d'ane me rane un peu rouf- 

fâtre, entière ou laciniée. : Re 

_ « La paniculeeft droire ; alongée, étroite ; refler- 
gée, longue de-fix à dix pouces ; interrompue 

| BA 

 Jlluftr. Gener. vol. 1. pag. 196. n°. 10 

À Flor. franç. vol. 3. pag. 614. n°. 1183. Il. 

Gramen plumofum Lobellii , fpicä candidä & ferici 

férieure ; munies à 

HE OS 

compolée de rameaux difpofés prefque latérale: 

mett par verticilles. Les rachis font un peu f:- 

.xueux , rudes , anguleux ; les fleurs , panaché:s 

dans leur jeuneffe de vert & d’un violet noirâtre, 

acquièrent en vieillifant une couleur jaunâcre. Les 

épiilets font fort étroits, aigus , à une feule fleur. 

Les poils abondans qui garniffent extérieurement 

la corolle après la floraifon , font à peine fenfibles 

avant cette époque. 

Cette plante croit dans les bois , dans les prés 

humides & ombragés, en Europe, en Sibérie. x 

(V.w.) 

Cette graminée pafle pour un très - bon pâtu- 

rage dans les terrains un peu humides. Les vaches. 

& les chèvres la mangent. 

11. Roseau des bois. Arundo epigejos. Linn. 

Arundo calicibus unifloris , paniculà erebtà , foliis 

fubsès glabris. Lion. Spec. Plant. vol. 1. pag. 120 

— Hoffm. Germ. 40. — Scopol. Carn. 87. — 

Gérard , Flor. gall.-prov. pag. 104. n°,:2 

Arundo paniculé coarétatà , ereétä, integrä ; folits 

infernè glabris. Flor. fuec. 101. 106. 

Arañdo locuftis unifloris ; criceis, muticis ; Pañi- 

cul frià. Haler , Helv. n°. 1520. 

Gramen arundinaceum , paniculatum, mOontarum ;, 

paniculà fpadiceo-viridi ; femine parpofo. Scheuch, 

Gram. 1244 : TER 

Calamagrofiis epigéjos. Roth. Germ. I. pag: 34 

-uS Il, pag: 91: 
? £ 

B minor ). Lam. 
86.— Idems 

Arundo calamagroftis ; ( Var. 

À peine cette efpèce eft-elle diftinguée de 

 larundo calamagroftis, dont elle ne paroît être 

qu'une fimple variété; auffi quelques botaniftes, Par 

| ticuliérement M. Lamarck, l'ont regardée comme 

telle. Elle offre cependant quelques différences qU! 
confirment, fi toutefois elles font conftantes » 

l'opinion de ceux qui en ont formé une efpèce. 

Ces différences confiflenc dans fes tiges plus balies, 

dans fes feuilles un peu velues à Jeur face fupe 

rieure, enfin dans la panicule moins ipterrompug 

que celle de l’artndo calamagroflis. 

Ses racines font fibieufes, & produifent de 
tiges droites , fimples, hautes d'un pied & demi 
ou deux pieds au plus, articulées, glabres, 855 
nies de feuilles planes , longues, étroites , (TES 

& glabres à leur face inférieure , légérement 
lues à leur face fupérieure. Les ; 
étroites , prefqu'en forme d'épi, droites, PAC 
interrompues , compofées de verticilles dont 208 0 
raneaux font inégaux , capillaires ; prefqu'unila “HP 

|'téraux. Les épillets- D mé 5 tre # 

>anicules (00 
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verdâtres dans leur jeuneffe , d'un jaune luifant & 
foyeux après la floraifen. 

Cette plante croît dans les boïs & fur les eol- 
lines arides de l'Europe, x ( V.w.) : 

12. RoseAU des fables, Arundo arenaria. Linn. 

Arundo calicibus unifloris ; panicu/é fpicatä ; 
foliis ereétis, glaucis, involutis , mucronato-pungen - 
tibus. Lam. Illuftr. Gen. vol. r. pag. 196. n°. 1089. 

Arundo calicibus unifloris ; foliis involuris | mu- 
éronato-pungentibus. Linn. Spec..Plant. vol. x. pag. 
421. — Œder. Flor. dan. tab. 017. — Viborg. 
Plant: Aren. 4. tab. 1. — Hoffin. Germ. 41. — 
Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 104.—Gérard, 
Flor. gail.-prov. pag. 104. n°, 1. — Lam. Flor. fr. 
vol. 3. pag. G15.-n°, 1183. III. — Desfont. Flor. 
atlant. vol. 1. pag. 106. Ë 

Gramen fpicatum fecalinum , maritimum » Maxi- 
mum ; fpicé longiore. Tournef, Inft. R. Herb. 518. 
— Scheuch, Gram. 138. tab. 3. fig. 8, À. B. C. 

Gramen fparteum , foicatum ; folis mucronatis , 
dongioribus, vel fpica fecalinä. C. Bauh. Pin. $.— 
Theatr. 67. Icon. 

Spartum herba 3 maritimum. Cluf. Hift. 2. pag. 
221. Icon. 

2 Spartum fpicatum ; pungens oceanicum. J. Bauh. 
Hit, 2. pag. 511. Icon. 

Gramen fparteum , juncifolium , non ariffatum ; 
Jpicé fecalinä. Morif. Oxon. Hiff. 3. pag. 180. 11. 8. 
tab. 4. fig. 16. Bona. È 

Spartum noftras & fpartum tertium Clufii. Lobe] , 
Icon. 89. — Idem, Obferv. 45: Icon. 
… Spartum tertium Clufii. Dalech. Hift. 1, pag. 178. 
mn - ss € 

.… Calamagroflis.arenaria. Roth. Germ. vol. 1. 34 
vol. 2. 93. 

s . * * + . Arundo foliorum lateribus convolutis , acumine 
Pungente. Linn. Flor. lapon. 43. Flor. fuec. 102. 
108. — Iter, Scan. 336. 3 | 
Ses racines font très-longues , rampantes , gé- 
ne ; elles pouffent des tiges droites , fimples, indriques, hautes de trois à quatre pieds, dures, } à l’orifice de & : nées, garnies à leur | châtre, entière ou déchirée. articulées à des diftances éloignées, garnies à leur 
afe de feuilles nombreu£es, prefque fafciculées, | 
Un vert glauque ôu blanchätre , roidés , flriées, 
je Pngues , roulées à leurs bords en feuilles de onc, 
de leurs gaînes d’une membrane aflez longue , en- 
tière ou bifide. Le | | 
Les fleurs forment une pañicule terminale | qui 

fe préfen: extérieurement fous la forme d’un épi 
> très-ferré, long de huit à dix pouces, 

de petits rameaux courts, 2 com 

Botanique. Tome VL. Mes 

très-aiguës , piquantes , munies à l’orifice 

ROS 075 
le rachis, Les valves calicinales font uniflores, 
glabres , oblongues ; prefqu'égales | grandes , 
membraneufes à leurs bords ; celles de la corolle 
aufli longues que le calice , enveloppées à leur bafe 
d'une touffe de poils de moitié plus courte que les 
valves; les femences font grêles & alongées. 

Cette plante croit dans le fable fur les côtes 
maritimes , en France, en Efpagne , en Italie, fur 
les côtes de Barbarie. On la rencontre auf en 
Amérique. % (F7. v.) ô 

La propriété admirable de ce rofeau , de pouvoir 
croître dans les fables les plus ftériles , d’en fixer 
Ja mobilité par fes racines, devroit fixer l’atten- 
tion des cultivateurs. En multipliant cette plante 
dans les terrains arides & fablonneux , on les con- 
veruroit, au bout d’un certain nombre d'années, 
en une terre ferme & folide. C'eft un des grands 
moyens qu'emploie la nature pour fertilifer les 
contrées inculres & couvertes de fables ;. mais les 
yeux de la plupart des hommes font fermés {ur 
cette mervetlleufe opération. 

13. ROSEAU panaché. Arundo bicolor. Poir. 

 Arundo paniculé anguflä , ereïlä ; calicibus fubuni- 
floris ; foliis glabris, convolwris. Poiret, Voyag.en 
Barb. vol. 2. pag. 104. 

Arundo ( bicolor) , paniculé coarétaté ; élongaté ; 
calice bifloro ; flofculo altero frerili, glumis fubarif- 
ratis* Desfont. Flor, atlant. vol. 1. pag. 107. tab, 
33. k : ; > = > ‘ 

_Arundo calicibis unifloris , ore fcariofis ; paniculd 
anguflà , ereëtà ; foliis glabris, convoluris, Lam. 
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 196, n°. 1088. 

Ce rofeau fe diflingue à fes panicules longues , 
ferrées , panachées desert , de blanc, & même 
un peu purpurines, sit}... 2 JE 

Ses racines font durès , épaifles, prefque li- 
gneufes : il s’en élève. des tiges droites, férmes ; 
verdâtres , fiftuleufes , articulées, noueufes à leur 
bafe , hautes d'environ deux pieds & demi, gar- 
nies de feuilles glabres, d’un vert glauque, ftriées, 
roides,. denticulées 8. coupantes à leurs bords 
roulées en forme de jonc ; larges de deux à crois 
lignes , fubulées , aiguës à leur fommet, munies à orifice de leur gaine d’une membrane blan- 34 ce 

Les panicules. font étroites, ferrées , longues 
d’un pied; les pédoncules font filiformes, droits , 
‘anguleux, rudes au toucher , ainfi que:le rachis; 
à demi verticillés, inégaux , médiocrement rami- 
fiés vers leur fommet; foutenant des ép Hets-pé- 
diculés, oblongs , cylindriques , aigus, de cou- 
leur violette, verdâtre ; purpurine; panachés de 
blanc. Les valves calicinales font glabres., pref 

DT NT 3 SR : 

contre | à leurs bords, très-aiguës & même tem 
| 

Mu 

à leurs bords, 
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unearêtecourte , de la longueur de la corolle, con- 

tenant deux fleurs , dont les valves reflemblent à 

celles du calice ; environnées à leur bafe de poils 

- gouts. : fouvent l'une de-ces deux fleurs avorte. 

J'ai trouvé cette plante dans la Barbarie , proche 
la Calle , fur des collines fablonneufes & couvertes 

de brouffailles, 2: ( #. v.) 

. 14. ROSEAU à panicule roide. Arundo flridta. 

Roth. 

Arundo calicibus unifloris ; petalis lanceolais , 

glabris , exterioris ; ariffà dorfali ereità ; paniculä 

coaréaté y fpiciformi ; culmo fimplici. Vin. in dit 

teris. — Roth. Nev. Beytr. pag. 118. n°: jo. 

Cette efpèce tient prefque le milieu entre la- 
rundo epigeios & V'arundo calamagrofiis. Elle diffère 

du premier par fa corolle ariftée ; du fecond, par 

fes chaumes fimples, fa panicule plus roide; par 

le pérale extérieur, aufli long que le câlice, & par 

fes toutfes de poils plus courtes. 

Ses chaumes font droits , fimples , terminés par 
++ 

_nné paniculs en forme d'épi, très-ferrée, roide, 
À 

droite, garnie de fleurs dont les calices font bi- 
valves, uniflores; les valves de la corolle iné- 
giles , l'éxtérieure auffi longue que le calice , mu- 

nie fur le dos d’une arête droite ; la valve inté- 
rieure plus courte & mutique. 

. Cette plante croît en Allemagne, dans les en- 
vitorns de Msckelbourg. (Dejéript. ex Roth.) 

af. ROSEAU du Canada: Arundo canadenfs. 
. + LÀ 

Arundo culmis foliifque levibus, anguflis ; pani- 
cul wblongäy; glumis puberulis ; lanccolatis | uni- 
foris ; floris alieré valvé-dorfo arifaré. Michaux , 
Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag.2734 © 

Cette-efpèce à le port-de l’arurdo calamagroflis, 
mais plus petites. & quoiqu'ellé lui reffemble par 
le plus grand nombre de fes caraétères, elle en 
diffère néanmoins par l’arête placée fur le dos de 
Ja valve extérieure de la corolle. 

Ses tiges fonc droites, lifles , grêles , articulées, 

garnies de feuilles petices, glabres, étroites , 

ftriées , acuminées, bien plus courtes que Îles 
chäumes, munies à l’orifice de leur gaîne d’une 
membrane aiguë, laricéolée ; les gaines courtes, 

ghibres, un peu __— fleurs font 5 gra À 
difpofées-en une panicule oblongue , étalée, dont 

les rameaux font prefque verticillés , courts, ra- 
meux vers leur partie fupérieure ; les pédicules fi- 
liformes , flexueux;'{ 
ment pubefcens ; les valves calicinales lancéolées, 
étroites, aiguës , ne contenant qu'une feule fleur 
dont les valves font inégalés; l’une d'elles munie 

. d’une atête fur le dus, enveloppées à leur bafe 

_ d'une touffe de poils courts, lanugineux, | 
be 

fupportant des épillers légére- | réflexé , longifimä. Forlter , Prodr. n°.48. . 4 

Cette plante a été découverte par Michaux dans 

le Canada. % ( V.f. in her Jufieu.) 

Offervations. Je joins ici quelques autres efpèces 

de rofeau qui croiflent au Chili, cités par Molina, 

mais fur lefquelles il nous donne peu de détails. 

1°. Le RosEAU rugi. Arundo rugi. 

Arundo calicibus trifloris ; foliis fubulatis, gla- 

bris. Molin. Hift. du Chili, edit. franç. pag. 12$ 

— Edit. ital, pag. 154. 

Il eft à peu près de la groffeur de notre rofeau 

àbalai, qui croît égaälèement au Chili. Ses feuilles 

font fubulées ; fes calices renferment trois Reurs. 

1! fe plait particuliérement aux pieds des Andes, y 

parvient fouvent à vingt pieds de hauteur; mais 

vers la mer il eft beaucoup plus petit, &c atteint à 

peine à douze pieds. ; 

2°, Le RosEAU quila. Arundo quila. 

Arundo calicibus trifloris.; foliis enfiformibus fer 

ratis. Motin. Hift. Nat. du Chili, édit. fianç. paB» 

12$. — Edit. ital, pag. 154. sh 

Ses chaumes font trois & quatre fois plus gros 

que ceux du -rofeau rugi: fes jets font éloignés 

les uns des autres d'environ un pied ; is {ons 

garnis de feuilles enfiformes , denticulées à leurs 

er Chaque: bâle calicinale : contient tro1$ 

eurs. 

3°, Le RoseAU de Valdivia. Arundo valdivias — 

Arundo calicibus trifloris ; foliis fubulatis , pubef- 

centibus. Molin. Hift. Nat. du Chih, 

pag. 125.— Edic. tal, pag. 155. . 

2 Ce rofeau porte dans le pays le nom de valai- 

via , parce qu'il croit dans les environs de | 

ville. Les nœuds de fes chaumes font couleut 

| d'orange, très-rapprochés & fe touchent prefque 
ils fouriennent des feuilles pubefcentes , fubulsess 

& les bâles calicinales renferment crois fleurs, 

Les-payfans fe fervent de ce rofeau pour faire 
des cages & autres petits ouvrages. On l'empo” 

encore pour les haies, & quelquefois pour cou 
vrir les ar . Lorfqu'il neft pas tro expole à 

l'humidité , il e conferve pendant aflez long-term 

Les Arauques en font ufage pour leurs lances: 

* Autres efpèces moins 
connues. iETÉ 2 

_% Arundo (confpicua), calicibus unifloris ÿ 
uicul dax , ereéto-patente ;. petali exterioris 41 

Æfpèce remarquable :par une-très-longité arête 

recourbée , qui termine la valve extérieur e de 
corolle, Les panicules font lâches , droites s ! 

Jées. Les calices à ne feule eus, "7 
> à 

gr 

x 

édit. frange 

gere 
F : 
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X° Arundo (gigantea), calicibus quingue ad decem 

foris ; paniculé laxd, foliis fauce Jetofis. Walter, 
Flor. carolin. pag. 81. 

* Arundo (tea), culmis teëtis, flipulis inter= 
Mg” Juperantibus , foliis fauce fetofis. Élor. carolin. 
pag. 81. 4 ”$ 

ROSIER. Rofa. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes, polypétaléés, de la fa- 
mille des rofacées, qui a des rapports avec les 
Jorbus, & qui comprend des arbriffeaux , és uns 
exotiques , les autres indigènes de l'Europe, done 
les tiges font très-fouvent armées d'aiguillons, les 
Feuilles ailées avc une impaire, munies de gran- 
des ftipules à leur bafe ; les fours foliraires ou en 
Corymbe , la plupart grandes. belles, d’une odeur 
trés-agréable. 2: a 
Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

> Perfiffant., rétréci à fon orifice, 
divifé en cing découpures fouvent pinnatifides ; cinq 
pétales inférés fur Le calice ; des étamines nombreufes; 
des femences nombreufes , hifpides ; renfèrmées dans le 
calice converti en baie. 

Un calice charna 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur off:e : 
1°. Un ealice d’une feule piëcé, dont le tube ventru fe refferre à fon orifice, &.f8 divife: alors en cinq découpures concaves, longues, étroites, lancéolées, dont , dans quelques efpèces ,. deux 

écoupures alrernes font appendiculées à leur bafe, de chaque côté; deux autres alternes ; fans 
appendices ÿ la cinquième appèndieulée d’un ful 
Côté ; quelquefois les découpures alternes, pinna- 
tifides, 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales en cœur 
renverfé, de la longueur du calice ; inférés: à fon 
orifice. Ds vent 
3": Un très-grand nombre d’éamines , dont les 
filamens font très - courts, Capillaires , terminés Par des anthères à crois faces, " 

, 4 Des ovaires nombreux.» ftués dans le: 
duicalice:, furmontés d’autant-deflylestrès-c | 
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* eueillies par les maïns de la beauté, dont elle eff 
l'emblème, font produites par des arbrifleaux , la 
plupart hériffés d’épines ou d’aiguillons ; ils conf- 
tituent un genre nombreux , dans lequel il eft très- 
difficile de tracer la limite des efpèces. La cul- 
ture, quis'eftemparée avec empreflement de cette 
belle fleur, y a opéré de fi nombreufes variétés, 
qui, dans le pafage de l’une à l’autre, e rappro- 
chent par des auances fi infenfibles, qu’il-eft pref- 
qu'impofhble de leur affigner des caraétères conf 
tans. Ces plantes ont d’ailleurs-reçu de la Nature 
une telle facilité 

a fe réduit rigoureufement à 

éncore plus grande. 24 Rae 
SLR ST RS I re. LPS RARES ESS 

: Ons'eft attaché , pour pénétrer dans ce lab 

grande: divifion , eff er s-feu confiant, & ne DE 
arralfer finguliérement 

Däbs on grand nombre individus, 5 felon Jeur à 
es, refierrés à Forifice du calice, atrachés au | fion éloigne 1 cote de FE l'ovaire, terminés par des-ftigmates

-obrus., | 2PP 

.… Le 
tée , molle ; à une feule loge >, couronnée par les 
refles des découpires Ace ; dont le tube s’eft converti en une enveloppe fücculentes 
Les fementes foñt nombreufés 0 

AUS rt à LE SUiOt MIO ÉcheLP El Fruit eft une-baïe charnue , curbinée , colo | 

efpècés,"” — 28 é 

… Nous.devons remarquer que la partie à-laqt se bre Linné a donné le nom d'ovaire seit la bafe con Ppides, aruuchées aux parois “5e ru ctes.rubulée du calice. qui(Enfenne ds is pie gaen Lés rofes, Tune des produdtions, | nombre les véritables ovaires. Noûs n'a ss p Dullantes du règne lès poètes de toutes les nati ées par | fervé cêtte dénomination dans là deferiptio ss; Fefpèces, que pour ne point être en. 
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avec le plus grand nombre des botanifles , qui ont 

employé l’expreflion d'ovaire dans le fens adopté 

. par Linné, 

ESPÈCE S.— 

1, Rosrer à feuilles fimples. Roÿz fmplicifolia. 

Rofa foliis fimplicibus ; fubfefilibus ; pedunculis 

aculeatis, germinibus globofs ; aculeis caulinis , fub- 

geminatis , recur vis. (N.) — Jufueu, Plant, Gener. 

pag. 452. Append. 

* Rofà (berberifolia) , germinibus globofis pedun- 

culifqhe aculeatis ; caule aculers fubgeminaris, uncina- 

tis ; foliis fimplicibus , fubfeffilibus. Willden. Spec, 

Plant. vol. 2. pag. 1063. n°. 1. 

* Rofa (berberifolia ), fpinis recurvatis ; foliis 

fimplicibus , feffilibus , fpina gemins inierjeéhis. Pall. 

Nov. A&. Petrop. 10. pag. 379 tab. 10. fig. 5: 

| Rofa (fimplicifolia), fois fimplicibus. Salisb. 
Prodr. Stip. Hott. ad Chappel Allerton, pag. 359: 

| Parmi les efpèces nombreufes de ce genre , il 
n'enelt aucune plus remarquable que celle-ci, par 

fes feuilles fimples , prefque fefñiles. 

Ses rameaux font diffus, pubefcens, munis de 

” forts aiguillons courbés en forme d'hameçon , 

réunis prefque deux à deux à la bafe des périoles 

ou à l'infertion des jeunes rameaux. Les feuilles 
font alternes , à peine pétiolées , très: fimples; 

affez femblables , pour la forme & la grandeur, à 

celles de l'épine-vinette ; ovales, vertes , un peu 

glauques , dentées à leur contour. 

* Les fleurs font folitaires à l'extrémité des jeunes 

jameaux , fupportées re édoncules courts, 

fimples , pubefcens , chargés de quelques aiguil- 

lons. Le calice à toutes fes divifions fimples , 

nues, lancéolées , acuminées. La corolle-elt com- 
pofée de cinq pétales ovales , de couleur jaune , 

marqués ordinairement d'une tache d'un rouge 

vif à leur-bafe : les fruits font 
de nombreux aiguillons. 

Cette fingulière efpèce croît dans les contrées 

feprentrionales de la Perfe, où elle a été décou- 
vérte par Michaux. h (F.f) 

“2. ROSIER à cent feuilles. Rofa cenrifolia. Linn. 

| Rofa germinibus ovatis pedunculifque hifpidis ; 
re pido ,. fe j petiolis inermibus. Lion. 

Spec. Plant. vol, 1. pag. 704.— Mater. med. pag. 
128. — Miller, Diét. n°. 14. — Kniph. Centur. 1. 

n°. 75. — Knorr. Del. 1. tab. R. — Regnault, 
Botan. Icon. — Wild, Arbr.315.--1dem ; Spec, 

Plant. vol. 2. pag. 1071: ROSE 7 0 

© Rofa taule aculeato , pedunculis hifpidis ÿ, calicibus 
 femipinnatis ; glabris, Linn. Spec. Plant. edit, 1. 

“mp2 mr | 
Se Hotrate 

globuleux , armés 

4 
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Rofa calicibus femipinnatis , germinibus ovatis 

pedunculifque hifoidis; caule hifpido , aculeato ; pes 

tiolis glandulofis , foliolis ovatis , ferratis, fubtès 

pilofis. Duroi , Haïtk. 2. pag. 367. 

Rofa multiplex , media. Tournef. Inft. R. Herb. 

637.— C. Baub. Pin. 482. — Duham. Arbr. vol. 

2, n°. 1$. 

Rofa centifolia , batavica  altera. J. Bauh, Hift. 

2. pag. 38. 

Rofa centifolia, batavica, fecunda. Ciuf. Hift. 1, 

pag. 114. 

. 8. Rofa maxima , multiplex. Tournef. Inf. R. 

Herb. 637.—C. Bauh. Pin. 481. 

Rofa hollandica, rubella, plena , quibufdam centi- 

folia , foinofo fratice. J.Bauh. Hift. 2. pag: 37: Ic. 

Rofu centifolia, batavica, Cluf. Hift. 113. 

Rofa maxima. Hort. Parif. 

V'ulgairement rofe de Hollande. 

y. Rofa (belgica}, caule aculeato y foliis fubrès 

hirfutis ; calicibus femipinnatis , villofis. Mill. Diét, 

D. {7 ; 

Rofa Belgica five vitrea , flore rubicante. Rea. 

Flor. 

à, Rofa foliolis fubrotundis , crenatis. (N:) 

s. Rofa foliis bipinnatis; foliolis fubrotundis , êre” 

natis, ET 

&. Rofa (bifera), folis fubpubefcentibus, foribus 
rubris & albis ; germinibus infundibuliformibus. ( . 

Vulgairemenc rofier de vous les mois. 

_ ». Rofa ( caryophyllea ), peralis minoribus , longe 

unguiculatis ; apice crenato-diffeétis. (N.) 

Ce rofier eft un des plus connus & des plus gé- 

néralement cultivés : c’eft lui qui fournit ces. 

les rofes remarquables par leur forme arrondie 

globuleufe , par le grand nombre de leurs pétales 
par le parfum exquis qu’elles répandent, Sc par 
cette teinte légère de fouge qui réjouit Pœil fans 
le fatiguer. Le type de cerofer, dont les varière 

font innombrables, eft à peine connu. Comme les 

fleurs font continent dbériiel par la transforme 

tion: des organes de: la fruétification en pétales » 
point dans fon état naturel : Jen 
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pas encore retrouvé dans la Nature, du moins à 
ma connoïffance , & malgre les recherches de tous 
Jes botaniftes. 

Il me paroît très-probable qu’il doit fon exif- 
tence à une des efpèces fauvages que nous con- 
noïflons; & quoique le rofier à fleurs fimples dont 
Je viens de parler, ne puiffé fe rapporter à aucune 
d'elles , il eft à croire que , malgré fa fimplicité , 
il a confervé les nuances de notre rofier cultivé. 
L'efpèce dont il fe rapproche le plus eft le rofa 
gallica , qui en eft peut-être le type primitif. 

Le rofer à cent feuilles, ainfi nommé à caufe 
du grand nombre de fes pétales, ef un atbriffeau 
aflez fort, plus ou moins élevé , dout les tiges fe. 
divifent en rameaux nombreux , verdâtres ; hériC 
fées de poils roides , un peu glanduteux , & d’ai- 
guillons très-aigus , garnis de feuilles alternes , 
proie » ailées, compofées de fept ou cinq fo- 
ioles aff2z grandes, ovales , obtufes , d’un vert- 
foncé à leur face fupérieure , plus pâles, prefque 
blanchâtres , glabres ou légérement pubefcentes 
en deffous, à nervures rameufes, fortement cré- 
nelées à leurs bords ; les crénelures terminées par 
une petite pointe aiguë, prefque piquante. Les 
pétioles font hifpides, rudes , glanduleux, dépour- 
vus d’aiguillons |, munis à leur bafe d’une aile en 
Forme de ftipule , longue , chargée , bifide à fon 
Sommet , finement denticulée à fes bords. 

Les fleurs font prefque terminales, ordinaire- 
ment rapprochées & un peu fafciculées, prefqu’en 
ombelle , fupportées par des pétioles cylindriques, 
très-hériflés , ainfi que les ovaires. La corolle ef 
d'un rouge-tendre, blanche dans plufieurs varié- 
tés ; les pétales concaves, prefqu'arrondies , légé- 
rement échancrées à leur fommet , d’un blanc- 
D: à leur onglet; les ovaires ovales, épais; 

calices rudes , à cinq découpures concaves, 
- vertes en dehors, blanchâtres en dedans , dont 
trois pinnatifides , foliacées ; deux alternes , en- 
tières, terminées par un prolongement étroit , 

aire. & 

La rofe de Hollande, 8, ne me paroît être qu’une 
Variété de cette même plante : fes folioles font 
MOins amples, plutôt dentées en {cie que créne- 

; à crénelures bien moins profondes; les ovai- À 
TES gros & coniques ; les fleurs d’un rouge moins 

ur. Les autres caractères font communs aux deux | 
Plantes, 

Dans la variété y , connue fous le nom de rofe 
belgique , les feuilles font velues en deffous , légé- 
Tément dentées en fcie à leurs bords; les pédon- 
cules & les calices velus, fans aiguillons ; les ovai- 
va gros, es ÿ Eee ns pau odorantes , 
une couleur de chair pâle , ou d’un rouge un 

Fr 
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lées; elle produit aflez évidemment un: autre va- 
riété encore plus remarquable , « , dont les feuilles 
font deux fois ailées, compotfées de folioles éga- 
I:ment arrondies, obtufes. J’ai vu ces deux der- 
nières variétés dans le jardin de M. Dupont. 

La plante & , connue fous le nom de offer de tous 
les mois, parce qu'elle fleurit deux fois l’année, 
au printems & vers l'automne, & que fes fleurs, 
en fe fuccédant , laiflent peu d'intervalle entre 
ces deux floraifons, doit être également confidé- 
rée comme une variété du rofa centifolia : cepen- . 
dant cet arbrifleau a un port qui lui eft particu- 
lier ; il forme prefque toujours un buiffon touffu : 
fes rameaux D diffus , prefque tortueux ; fes 
feuilles pubefcentes , à crénelures plus fines ; fes 
ovaires font très-longs, & ont prefque la forme 
d'un enronnoir : il offre d’ailleurs tous les autres 
caraétères de ja rofe à cent feuilles, C’eft le F4 e 
d’un très-grand nombre de variétés, remarquables. 
en ce qu'elles confervent également l'avantage de 
fleurir deux fois l'année. Les fleurs font rouges, 
d'un rouge tendre, d’un blanc lavé de rouge ou 
tout-à-fait blanche, d’une odeur très-2gréable, 

” La variéré » eft fort fingulière , & mérite d'être 
remarquée ; elle s'élève peu : fes fleurs font peti- 
tes, au moins de moitié moins grandes que celles 
du rofier à cent feuilles. Les-pérales approchenc 
de ceux de l'œillet; ils font petits, très-érroits, 
longuement onguiculés à leur bafe , élargis à leur 
partie fupérieure , incifés, crénelés à leur fom- 

| met , d’ailleurs très-irréguliers entr'eux. Ces fleurs 
participent encore à l'odeur fuave de l’œillet. 
M. Dupont cultive cette jolie variété. 

Nous ne nous érendrons pas davantage fur les 
variétés infinies du rofer à cent feuilles, qu'il 
féroit difficile de bien caractérifer, & dont les 
nuances infenfibles fe perdent les unes dans les 
autres. Her in 

Le lieu natal de ce beau rofier nous eft encore 
inconnu. Quelques naturaliftes le foupçonnent ori- 
ginaire de la Perfe ou de quelqu'autre contrée de 
l'Afie ; mais il n’y a pas encore été découvert. h 
(QUAS E rmes 2e aid 

que celles du refa gallica. ES 

3. RoSTER de Provins, Rofa gallica. 
| Rofa germinibus ovatis pedunculifque hifpidis ; 

caule, petiolifque hifpidis , aculeatis, Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 704.—Gmel, Tab. pag. 148: 

| Blackw. tab. 82. — Regn. Botan. Icon. — Hoffm. 
Germ. Le ei Germ. vol. I, a SU 
IL. 359. — Wild. Arbr.:315, Idem , Spec. Plant. 
vol. 2. pag: 1071. n°. 16. = Lam. Flor franç. vol, 
3. pag. 130. n°. 750. X..: 

2 
va 3 

x fes. folioles | 3: P#- 
nb). 20e er 
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Le. 

abs vitlofis ; calicis foliolis indivifis. Mill. Di&. 

n°. 20. | 

Rofa calicibus fémirinratis ; germinibus ovatis 

rédunculifque hifpidis ; petiolifque kifpédo-aculeatis ; 

fodiolis ovatis , faotüs villojis. Durôi, Harbk. 2. 

pag: 363 
Rofa (auftriaca) , germinibus ovatis pedunculif- 

que hifridis ; petiolis medioque caule aculearis. Crantz. 

Auftr. pag. &6. 

_ Rofa rubra , fimplex. Tournef. Inft. PR. Herb. 637. 

— C. Bauh. Pin. 481. 

: Rofa rabra , flore fimplici fere. J. Bauh. Hit, 2. 

pag. 54. Icon. 

«. Rofa (provincialis ) , germinibus fubrotundis ; 

Peduncuiis petiolifque héfpidis ; aculeis ramorum 

foarfis , fubreflexis ; foliolis ovatis , fabeès villofis ; 

ferraturis glandulofs. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag- 

204.— Willd. Arbr. 314.— Idem, Spec. Plant. 

vol..2. page 107044 feu it oi de 
: Rofa (provincialis), calicibus fémipinnatis, ger- 

| hist s: pédunculis petiolifque hifpidis; foliis 

ovato-acurminatis , fubeus villofis; ferraturis glandu- 

dofis. Duharbk. 2. pag. 349. 

Rofa provincialis major , flore pleno , ruberrimo. 

Boetïh. Ind. Aït. 2. pag. 252. 

Rofa rubra muliplex, Tourn. Inft. R. Herb. 637. 
— C. Bauh. Pin. 48r. 

Rofa milefia , flore rubro, pleno. Eyfter. 

 Rofa (provincialis), caule petiolifque aculeatis ; 
foliis fubiùs villofis; calicibus femipinnatis , hifpidis. 

| Rofa rubra fore val pleno & femiplene. $. Bauh. 
Hift. 2. pag. 34. Icon. 

Rofa faturius rubens. Ci Bauh. Pin. 481 { — Toutni 
luft. 637. Mai Et. 

b. Rofa relie (verficolar). 

Rofa verfeolar. Tourn. Inft. R. Herb.—C. Bauh. 
Pin. 481. 

Rofs praneffina , variegata, plena. Miller, Icon 
tab. 221. fig. 2. 

Rofu pranefiina, alba & verficolar. J. Bauh. Hifi, 
27e guise 22 a E, + 2. pag. 3 a 

Rofa verficolar. Cluf. Hift. 1 14: Icon. > 

D 2 A Re 
Rofa holoferieear Lob, à, Icon.207. … 
+. Rofa remenfis. Hott. Patif. : à : % 

© Rofa (provincialis), foliis floribalque dupld 
_ minoribus. Wild. Spec. Plant. | vol. 2, pag: 1071. 
MP, 14. Var, Be CREER 

Îles ï 

rofes connues fous le nom de rofes 
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Rofa provincialis, varietas, Curt. Mag. 407. 

Vulgairement rofe de Champagne. 

à, Rofa (pumila), germinibus ovatis : peduncu= 
lifque hifpidis ; petiolis cauleque aculeato; foliis [ubrüs 
glaucis , ferraturis glaudulofis, fruétibus pyriformibus, 

Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 206. 21 

Rofa germinibus ovatis, petiolis pedunculifque 

hifridis ; caule fupernè aculeatiffimo. Linn. f. Suppl 
2162. — Jacq. Auftr. 2. pag. 59. tab. 198. — All, 
Pedem. n°. 18c2. 

Rofa V1 pumila. Cluf. Hift. 1. pag. 117%: 

Rofa pumila pannonica , flore rubello. J. Bah. 
| Hift. 2. pag. 35. Icon. 

Rofà filveftris , pumila , rubens. Tournef. Inft: R: 
Herb. 638 ‘ ; 

s. Rofa Burgundiaca.Hort. Parif. — Durand ,Flor. 
de Bourg. vol. 1. pag. 196. n°. 497. 

Rofu pumila, foliolis pubefcentibus; floribus planis; 
rubro , albo variegatis. (N.) 

Rofz (parvifolia ), germinibus ovatis, fuhglabris; 
pedunculis glandulofis ; petiolis cauleque  tenuifimé 
aculeatis ; foliolis rugofis, glandulofis , fubtàs ‘villo- 

fixfculis, ovatis , glandulofo ferratis. Willden.Spec  ‘ 
Plant. vol. 2. pag. 1078. n°. 33. : 

Rofa (parvifolia), aculeis reétis , minutis ; foliis 
rugofis, glanduloffs, fubts villofis ; periolis aculeatiss 

peduneulis glanaulofis , calicis tubo avato mediufoulo. 
Ehrh. Beitr. 6. pag. 97. j i 

Vulgairement rofier de Bourgogne , rofes pom- 
pones. a 

_ La culture a tellement varié cette eff èce, Of 
£ inaire d'Europe , qu'il eft rrès-difhcile de la fuivre 

garder quelques-unes comme des efpèces diftinéles; 
uoique peut-être elles lui doivent leur origine. 

J'ai effayé d'y rapporter pluleurs rofiers regardes 
comme différens , & qui me paroiflent avoir con 

La plante «, qui renferme dans fes LE se 
de. : des tiges vertes ou un peu rouge 

‘défae ; taures de, to PE uatre piëds 

fes nombreufes variétés , & de ne piasenre- Ë 

fervé , fous leurs formes variables , les principaux 
| caraétères de l’efpèce primitive , qui pourroit bien 
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d'aiguillons épars, perfiftans ou cadues 
moins nombreux, garnies de feuilles alternes, pé- 
tiolées , ailées , compofées de cing ou fept folioles 
ovales ou un peu arrondies, furtout les inférieu- 
res ; vertes, glabres à leur face fupérieure , pubef- 
centes ou légérement tomenteufes ou prefque gl1- 
bres en deflous, néryeufes , velues fur teurs ner- 
vures , un peu ciliées ou lanugineufes à leurs bords, 
dentées en fcieà leur contour ; la plupart des den- 
telures glanduleufes ; les glandes fefiles , fuppor- 
Iées par des pétioles velus, munis de quelques 
#iguillons rares & de braétées élargies, denti- 
Culées. 

+ plus on 

Les fleurs font folitaires , latérales ou termi- | 
nales , foutenues par des pédoncules longs , plus ou moins hifpides , glanduleux & munis d'aiguil- 
lens. Les calices font prefque glabres où un peu 
glanduleux, à cinq. découpures alrernativement 
prrnadfides, La corclle eft ample , d’un rouge-, 
once , quelquefois tirant fur le brun ; les pétales ! 

Kgérément échancrés à'eur fommet ; un peu cté- 
nclés, d’une couleur plus claire vers leurs onglets; : 

où_un peu arrondi, ! 
les piftils velus ; l'ovaire ovale 
TéBérément hifpide. 

Cette plante fe multiplie aifément, & fournit | 
ces helles variérés à fleurs doubles, très-odorantes, : 
& dont les pétales, envéloppés l’un par l'autre, ! 
forment une tête épaifle ,rouflue arrondie , d’un ! 
Tougé-vif. Les ovaires font plus arrondis que dans ! Yefpèce fimple ; les” feuilles plus a ps ; velues | 

pétioles hifpides,, ainfr que les pé- en deflous ; les 
doncules. ; 

Cette même plante prend dans la variété g à | fleurs fimpies ou doubles , une belle couleur pa- 
fichée de rouge & de blanc , ou d’un rouge-pâle, 
Ou d’un blanc: racheté de pourpre: Les tiges font 
armées d'aiguillons recourbés; les rameaux plus | hilpides, furrour vers leur extrémité ; les folioles tifes, blanchâtres & tomenteufes en deffous, 
un beau “vèrt gai à leur face füpériente ; les ! Ovaires épais , ovales , prefque trônqués à leur | 

-plus ou moins hifpides 5 les corolles am- 
bé 

” rofier de La Belgique , décrit le nom de Rofs ( belgica ): 
fe hf calicibus lenipamas » VE 

of. 
de chair , peu 

Peut-être faudroit-il y rapporter comme variété | CF 
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gairement fous le nom de rofe de Champagne , va- 
siété 7, dont les fleurs font doubles ou fémi- 
doubles , au moins une & deux fois plus petites, 
d’un rouge- foncé , rachetées de jaune à leur bafe. 
Elle s'élève à peine à un pied de haut. Les tiges 
font de couleur verte ou cendréé , armées d’ai- 
guillons courts ;.elles fe divifent en branches nom- 
breufes , diflufes , en buiffon , nfais courtes, mu- 
nies de quelques petits aiguillons prefque glabres, 
même à leur fommet , garnies néanmoins'de quel. 
ques poils glanduleux, Les ovaires font un peu 
globuleux , prefque glabres ; les calices à décou- 
pures.entières ou-médiocrement pinnatifides, Les 
folioles font petites, ovales , blanchâtres où un 
peu glauques en deffous, à peine pubefcentess les 
pétioles légérement velus, ainfi que les bords. des - 
feuilles ; les dentelures glanduleufes, 

Le-ro/a pumila de Linné fils &-d’Aîton m'a paru 
trop voifin de cette variété pour ne point l'yæap- 
porter. Sa tige s'élève peu : les folioles font glau- 
ques en defous ; les dentelures glanduleufes ; les 
tiges & rameaux armés de beaucoup d’aiguillons, 
ainfique les pétioles ; les ovaires ovales, hifpides, 
ainfique les pédoncales, & les fleurs petites, d'un 
beau rouge-foncé. 

Enfin \a variété +, fi connue fous le nom de 
rofes pompones , rofier de Bourgogne , ne peut que 
difficilement fe féparer de certe efpèce. Les tiges 
font un peu rougeâtres, munies de petits siguil- 
lons épars, peu élevées ; les folioles petites, pref 
-que glabres; les pétioles & les nervures velues ; 
les dentelures un peu glanduleufes iles péloncules 
très-hifpides , glanduleux , 1infi que dés ovaires ; 
les calices à cinq découpures , dont les prolonge- 
mens font un peu pinnatifides. Les leurs formene 
de jolis bouquets, mélangés de rofe & de blanc; 
elles font nombreufes, petites , médiocrement 
odorantes : les fleurs fimples font ordinairement 
rouges. Il croît fur les montagnes dé la ci-dévane 
Bourgogne. La rofe pompone n’en eft probable 
ment qu'une variété à fleurs doubles, FT 

Cette efpèce croit naturelle: 
dans les conrrées méridion: 

tivées_ Se 
ete. :e ARS 

la plupart : 

Én 

où ee Re ‘, déterl ves. 
eo prépare un firop, une conferve , une paudre 

+ ES Pope quelque fuccès dans les in- 
dige ftions, le vomillement, les hémorragies, la 
diarrhée. Ces fleurs ont plus d'efficacité étans in- 
fufées dans le vinaigre ou le vin. On s'en fétt 
communément dans les fomentations aftringentes 
& réfolutives , furtout pour les contufions del 
tête , l<s foulures des parties tendineufes , lésper- tes. de fang les migraines. violentes. L’ si 

pommade, de rofes s'appliqu | 
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4. ROSIER turbiné. Rofa rurbinata. Aiton. 

inibus turbinatis pedunculifque pilofis ; 

leis fparfis , recurvis. Ait. Hort. 

Willd. Spec. Plant. vol. 

Rofa germ 
peuiolis villofis ; acu 

Kew. vol. 2. pag. 206. — 

2. pag. 1073. n°. 20. 

Rofa ( campanulata), caule aculeïs recurvis, foliis 

vidlofis , petiolis aculeotis , peduneulis hifpidis , calice 

hifpido , tubo campaniformi. Ehrh. Beitr. 6. p.97. 

Rofa inapertis floribus , alabaffro craffiore , Fran- 

cofurtenfis quibufdam. Fourn. Inft. R. Herb. 639. 

Rofa francofurtana. Munch. Haufv. $. pag. 24- 

Vulgairement vofes à gros cul. 

fingue affez aifément à Ja 
Cètte efpèce fe di 

, qui font très- grofieur & à la forme de fes ovaires 

épais & turbinés. 

‘élèvenr à la hauteur de quatre ou 

cinq pieds ; elles fe divifent en rameaux glabres, 

cylindriques, verdâtres ou cendtés ; armés d'ai- 

guillons épars & recourbés ; garnis de feuilles 

alternes , périolées , ailées , compofées de fept à 

cinq folioles ovales ; oppofées , prefque feflles 

vertes en deflus, blanchâtres & pubefcenres en 

deffous , affez réguliérement dentées en fcie à leur 

contour , fupportées par des pétioles velus, dé- 

ourvus ordinairement d’aiguillons , garnis à leur 

afe d'une large braétée denciculée, pubefcente 

en deffous. 

Ses tiges s 

Les fleurs font fupportées par des pidoncules 

folitaires ,axillairés, rapprochés, hériflés de petits 

aiguillons & de poils roïdes, courts, tuberculés. 

La corolle eft d’un rouze-foncé , ample , médio- 

_crement cdorante ; le calice un peu hifpide ; les 
divifions fubulées, entières , blanchâtres en dedans. 

Les ovaires font également hifpides , furrout à leur 

bafe; épais , rurbinés ; élargis prefqu'en cloche; : 

quelquefois de couleur purpurine, 

On foupçonne cette plante criginaire de PA 
lemagne. Nous ne la connoiffons guère qu'à fleurs 

doubles , qui quelquefois ne s’épanouiflent point | 

= par le trop grand nombre de pétales. B ( PV #;i) 

5. Roster canelle. Rofa cinnamomea. Linn. 

Rofa germinibus globofis pedunculifque glabris , 

caule aculeis fipularibus , petiolis fabinermibus. Linn. 

Spec. Plant, vol. 1. pag.703:— Miller , Diét.n°.21. 

— Leers, Herborn. pag. 119. n°. 391: — m. 

Germ. 154. — Roth. Germ, vol. L: pag. 217. — 

IL. 554. — Wild. Spec Plant, vol. 2. pag. 1065. - 

Rofa calicibus integr is ; germinibus globofis pe- 
dunculifque glabris , caule aculeis fHpularibus , petiolis ! 

villofis; foliolis fébrotundis, villofis. Duroi, Harbk. 

2. pag. 348. es ON, | 

2 Rofa (collincola} , foliolis ovalibus, obrufis ; pu- 

_" befcensibus, eglandulofis , fubtùs cinereis; petiolis fub= ? 

à 
4 

À nis d’aiguiilons ; 
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aculeatis ; pedunculis fubfolitariis, glaberrimis ; gere 

minibus globofis , glaverrimis ; laciniis calicinis jubu- 

latis , apice fape foliaceis , pubefcentibus ; ereétis. 

Ehrh. Beicr. 2. pag. 70. 

Rofa (maïalis), germinibus globofis ; pedunculis . 

petiolifque inermibus ; caule aculeis geminis , axillas 

ribus ; calicibus integris , fratulatis. Herm. Differt, | 

de rofà , pag. 8. n°. 3. — Retz. Obfervat. 3. 

pag- 33: ; 

Rofa (fecundiffima } , germinibus globofis pe- 

dunculifque glabris ; caule petiolifque aculeatis ÿ acu= 

leis ax;!laribus ovato-oblongis, fubtàs villofis. Roth. 

Germ. vol. L. pag. 218.— IE. 57. — Dur. Harbk. 

2. pag. 343. 

Rofa minor, rubello flore ; que vulpd à menfe malo» 

muÿjälis dicitur. Tournef. Inft. R. Herb. 638. — C: 

Bauh. Pin. 483. — Rupp. Jen. 139. 

Rofa odore ginnamomi , fimplex. Tournef. L. C. 

— C. Bauh. in, 438. — Duham. Arbr. vol. 2. 

n°. 33. 

Rofa cinnamomea >foribus fubrubentibus $ fpinofa. 

J. Bauh. Hift. 2. pag. 39. Icon. 

* Rofa faxatilis, flore ruberrimo. Cam. Epit. 9
9- 

Rofa provincialis minor. Tabern. Icon. 108ÿ+ 

— Rofe de canelle. Lobel , 2. Icon. 209- 

us globofis ; pedun- 
le aculeis fps pes 

linearibus , 1n0IfIS« 

Œders 

8. Rofa (fluvialis), germinib 
culis petiolifque inermibus ; cau 

foliolis ovatis, acutis ; calicibus 

Retz. Prodr. Scand. edit. 2. n°. 619. — 

Flor. dan. tab. 868. 

y. Rofs odore cinnamomi , flore pleno. Tourn. Inft. 

R. Herb. 638.— C. Bauh. Pin. 433. 

 Rofa minor, rubello , mulriplicato 

foinis armata, J. Baub. Hift. 2. pag. 30+ CORTE 

_Refa cinnamomea ; flore pleno. Cluf. Hift. 115% 

Pann. 109. tab. 110. EE 

| à Rofa (maïalis ). Desfont. Flor. atlant. vol. 1e 
page 400.— Regnier , A&. Soc. Laufan. 1: Pa8 "* 

c2 

ore | afperis 

On a donné à cette efpèce le nom de rofier ca7 

nelle, probablement à caufe de la couleur de fes 

tiges , qui approche un peu de celle de la canéne* 

Elles font d'un brun-jaunâtre luifant  ærès-lifes » 

hautes de cinqà fix pieds, droites , cylindriques » 

divifées en rameaux efflés , très-glabres , Peu ga
 

lé foné droits , blanchärres se 
tués deux par deux à la bafe de chaque rameau er 

des ftipules ; ils manquent quelquefois. … 

Les feuilles font alternes , périolées 4 ailées » | # 

| compolées de fept ou cinq folioles oppofées hrs Re 

alrérnes , ovales ou plus fouvent oblonguss ; © 

les, très-douces au toucher, d'un vert-tént/e 

RE 
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deflus , pubefcentes , un peu blanchâtres en def- 
fous ; retrécies à leur bafe , aiguës ou obtufes à 
leur fommet , aflez réguliérement dentées en fcie 
à leur contour , fuppottées par des pétioles pu- 
befcens , nus, ou quelquefois munis de quelques 
petits aiguillons courts , droits , très-fins , & de 
ftipules étroires , alongées. 

Les fleurs font d’une grandeur médiocre , fup- 
portées par des pédoncules axillaires , prefque {o- 
litaires , lifles , fans aiguillons. Les calices fe di- 
vifent en cinq découpures longues , fubulées à 
leur fommet, entières, un peu velues. La corolle 
eft d’un rouge plus ou moins foncé , très-odoranté; 
les ovaires prefque globuleux , très-glabres , fans 
aiguillons. 

Cette plante fournit plufieurs variétés par fes 
feuilles plus larges & un peu arrondies , furtout 
par la grande facilité de fes fleurs à devenir dou- 
bles, très-recherchées à caufe de l'odeur fuave 
qu'elles répandent. On ne doit pas la confondre 
avec le rofier des Alpes , auquel j'ai vu donner 
aufñ le nom de rofier canelle à caufe de la couleur 
de fes tiges. 

La variété d'eft peut-être une efpèce diflinéte. 
Ses tiges font hautes d'environ trois pieds, ra- 

_ meufes, garnies d'aiguillons épars & recourbés ; 
les feuilles compofées de cinq folioles ovales , 
dentées en {cie , tantôt arrondies , tantôt 1cumi- 
nées à leur fommer, Les fleurs font en petit. nom- 
bre, terminales, fupportées par des pédoncules 
Courts , enveloppés à leur bafe par la ftipule du 
Le Les ovaires font ovales, liffes, aïnfi que 
les calices. Ceux-ci ont leurs découpures barbues 
à leurs bords , & fouvent feuillées à leur fommer. 
Les pétales font rouges, échancrés en cœur , de 

‘la grandeur de ceux du rofier des Alpes. M. Def- 
fontaines a recueilli cette plante fur le mont Atlas. 

Certe efpèce croît naturellement en Allemagne 
dans les contrées méridionales de l’Europe. On 
cultive dans tous les jardins. D ( . w.) 

à 6. Rosier du Kamtzchatka. Rofx kamizchatica. 
ent. ; > 

: Rofa germinibus fusglobofis pedunculifque glabris ÿ: 
caule aculeatiffimo , htrfuto ;,petiolis fabinermibus g: 
ds 6, rue Ventenat , Jard. de ds A 

| Flor.auftr. tab. 279.— Willd. Arbr. 
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bulés ; quelques-uns plus courts , furmontés d'une 
glande purpurine. Les feuilles font alternes , ai- 
lées avec une impaire , d’un vert-foncé en deffus, 
plus pâles en deffous , compofées de fept à onze 
foliolés oppofées ; prefque (efiles , en ovale ren- 
verfé , tronquées à leur fommet , entières à leur 
partie inférieure, dentées en fcie à leur partie fu- 
périeure , chaque dent munie d'une très- petite 
glande purpurine glabres en deflus , pubefcentes 
en deffous , particuliérement fur leurs nervures ; 
longues d’un pouce & plus fur un demi-pouce de 
large ; leurs pétioles parfemés de quelques aiguil- 
lons rares, munis-de flipules oblongues , très-ob- 
tufes, ciliées & glanduleufes à leurs bords. 

Les fleurs font folitaires , terminales, portées 
fur des pédoncules glabres , de couleur purpurine, 
courts , environ de la longueur des folioles. Le- 
calice fe divife en cinq folioles lancéolées , rétré- 
cies dans leur partie moyenne , entières, pubef- 
centes en dehors , parfemées de glandes peu appa- 
rentes ; blanches & romentenfes en dedans, ter- 
minées par un prolongement linéaire , entier , {u- 
bulé. 

La corolle eft d’unrofe-foncé , d'une odeur très- 
agréable, à cinq pétales ouverts , en cœur ren- 
verfé, furmontés dansleur échancrure d’une petite 
pointe courte. Les ovaires font glabres, globuleux; 
les étamines plus courtes que les pérales ; les fila- 

a mens fubulés , d’un rofé-pâle ; les anthères droites, 
ovales , obtufes , d’un jaune-doré; les ftyles courts, 
velus à leur bafe fur un feul côté; les ftigmares 
_élargis. Les fruits font de la groffeur & de la cou- 
leur d'une petite cerife, renfermant des femences 
glabres , ovales , offeufes , d’un gris jaunâtre. 

Cet arbr'fleau croît naturellement au Kamtz- 
chatka ; il eft cultivé depuis plufieurs années dans 
le jardin de M. Cels , où il paffe l’hiver en pleine. 
terre, & fleurit vers la fin du printems. Wensenat, 
b (F.f.) Po 
_7- Rosier des Alpes. Rofa alpina. Linn. 
Rofa germinibus o 

difque hifpidis , caule inermi. Linn. Syft. veget. pag. 
474. n°. 15. — Gmel. Sibir. 3. pag. 177. — Jacq. 

176. — Roch. Germ. vol. Il. pag. f59. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 107$. n°, 26. — 

| Lam. Flor. franç. vol. 3: pag. 132.n°.7$o. XIII, 

Rofa inermis , foliis feptenis , glabris ; calicis feg- 
mentis indivifis. Hall. Helv. n°. 1107. 

» 

Le 

ovatis ; glabris ; pedunculis pétio=. 

OR. 

+ 
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- Rofa( rupeñris), germinibus glabris, pedunculis 

hijpidis | caule periolifque inermibus. Crantz. Auñtr. 

pag. 85-n°.6 

_ Rofa campeftris, pinis carens , biflora. Tourn. 

Ioft. R. Herb. 639. — C. Bauh. Pin. 454. 

Rofa rubello flore fimplict ; non fpinofo. J. Bauh. 

Hift. 2. pag. 39. Icon. 

Rofz non fpinofa. Ha. Opufc. 218. | 

Rofa fine fpinis. Cluf. Pann. pag. 109. tab. 108. 

. Vulgairement rofe fans épines.. 

g. Rofa (pyrenaica), germinibus ovatis pedun- 
culifque hifpidis ; coloraus ; petiolis hifpido-aculeaits, 

calicibus omnind foliofis. Gouan, liluitr. pag. 31. 

tab. 19. 

.Rofa hifpida. Krock. Silef. n°. 783. 

- 4. Rofa (lagenaria) ; germinibus oblongis ; collo 
attenuatis ; foliolis novenis , ellipticis, ferratis; fruc- 

ribus fubeymofs , pendulis. Vilats ; Dauph. vol. 3. 
PAR 

* Rôfa germinibus obovatis , glabris ; pedunculis pe- 
tiolifque glandulofo -hifpidis ; caulé inermi; foliolis 

ovalibus , glabris, Willd. Spec. Plant. vol. 2: pag. 
107$: n°.2$. Et os 

Cet arbriffeau eft pre que dépourvu d’aiguillons 
dans toutes fes parties : c'eft un des caraétères qui 
Je font reconnoître , furtout parmi les rofers indi- 
gènes de | Europe. 

= Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois 
eue 

pieds : elles font gläbres,, c 
elles prennent en vieilli 
jaunatre un peu 
du rofier canelle 3 ellés fe divifent en rameaux dif- 
fus , nombreux, garnis de feuilles alternes , ailées, 

- compofées de fept à neuf folioles glabres, ovales, 
vertes à leurs deux faces; les dernières plus alon- 
gées , prefque lancéolées , dentées en {cie à leur 
contour ; les dentelures très-aiguës , fupportées 
par des pétioles glabres ou un peu hifpides , mu- 

t une couleur brune 

nis à leur -bafe de ftipules élargies , denticuiées , 
bifides à leur fommer. 

* Les fleurs font folitaires ou quelquefois deux 
enfemble , latérales ; terminales, axillaires, fou- 
ténues par des pédoriculés glabres ou légérement 

_hifpides, droits, cylindriques, minis à leur bafe 
de harges bradéss liffes , ovales ; femblables aux 

artagé encinq découpures- folioles. Le calice eft 
un peu hifpides fur 
néaires ou un pêu fpatulée 
La corolle eft compofés. 

Le bords , entières , li- 
Le 

globuleux ou bien plus ou moins alongé , 
_ ghbre, verdätre ; les filamens courts, très-nome: 

driques , verdâtres ; 

à leër prolorigement. 
inq- pétales d'un 

rouge- foncé, mais très-vifs -blanchâtres à leur 
bafe , échancrés à-leur fommet. L'ovaire eft pref- 

luifante , aflez femblable à celle ! 
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breux ; les anthères jaunes & petites , les fyles 
pubefcens- 

Les périoles , les pédoncules & les calices font 
quelquefois parfaitement glabres, mais plus fou- 
vent ils font, ou pubefcens , ou hériflés de poils 
courts, plus où moins nombreux; quelquefois à 

peine fenfibles , rarement glanduleux. 

Dans la variété 8 les ovaires font ovales, hif- 

pides, colorés , ainfi que les pédoncules. Les ca- 
lices ont leurs découpures feuillées, pinnatifides ; 
les périoles font vélus & armés de quelques petits 
aiguillons. 

La plante y eft remarquable par la forme alon- 
gée de fes ovaires, fortement rétrécis à leur partie 
fupérieure. Ils font glabres , mais les pédoncules 
& les pétioles font hifpides & glanduleux ; les 

À folioles glabres & ovales, les tiges fans aiguillons; 
les fruits prefque difpofés en cime , pendans fur 
leur pédoncule. Ce dernier caraétère établie un 
grand rapport entre cette variété & le rofa pendu= 

lina , qui n’en eft peut-être elle-même qu'une 
‘autre variété. 

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées; 
. dans les départemens méridionaux de la France. D 
:(F.w.) 

proue à feuilles rougeâtres. Rofa rubrifolia. 
Vihe ÿ 

Rofa petiolis foinofis 3 foliolis 7-9 glabris, acutis ÿ 
germinibus umbellatis, glabris ; calicibus foliaceis, 

: Villars , Dauph. vol. 3. pag. 549: 

:  Rofa (rubrifolia), germinibus ovaiis peduncu- 
‘Lifque glabris, glaucefcentibus ; petiolis aculeatis ÿ 

‘cable aculeis fparfis , uncinatis ; foliolis oblongis, 
arguiè ferraus , glabris ; floribus fubcorymbofis. 
 Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 107$5:n° 24 

Rofa glauca. Hort. Parif. La 

| Cette efpècé à un port remarquable & qui la 
«rend très- diftinéte : préfque toutes fes parties fonE 
iglauques , & fes folioles onc une teinte rou” 
géâtre. | ds: 

Ses tiges s'élèvent à deux & trois pieds de haut; 
elles fe divifént en rameaux étalés , glabres, Cÿ= 

lindriques , d’un pourpre foncé ou bleuâtres; gar”. 
nis d'aiguillons épars , crochus , munis de feuilles. 

alternes , pétiolées , ailées, compofées de fept où 

neuf folioles.glabres à leurs deux faces, ovaless 
ou ovalesoblongues, obtufes ouacuminées, minces, 

dentelures prefqué droites , très-aiguës, 
tendre & glauque, marquées de rie & de 
veines d'un rouge-brun , qui fe répand fouvent. ï 

fontglabres; quelquefois rongeâtres , atm 
petits aiguillons recourbés, munis àleur bafé d'u 
ftipule purpurine, Re one” 

Frs 

nn peu molles, denrées en fcie à leurs bords;les 

fur une grande portion des folioles. Les pétioh M: 
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Les fleurs font prefque difpofées en ombelle à 

Fextrémité des rameaux, enveloppées à leur bafe 
par deux grandes bractées ovales, oppofées , den- 
tees, finement acuminéess fupportées par des pe- 
doncules courts , tres-gläbres ; fans aigut/lons, de 
couleur glauque ou purpurine. Le calice eft un peu 

- coloré, glabre, à cinq découpures entières , ou 
un peu pinnatifides , blanchâtres & pubefcentes 
en dedans, munies à leurs bords de quelques poils 
courts, glanduleux. La corolle ft rouge, rachetée 
de blanc à fa bafe ; les ovaires glabres, ovales, 
glauques ou cülores. 

Cette plante croît naturellement fur les mon- 
tagnes des environs de Grenoble , en Allemagne 
& dans la Suifle. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. B (F.w.) 

9. ROSIER à 
Linn. : ER 

Rofa inermis, germinibus oblongis; peduncul's 
petiolifque h'fpidis , caule ramifque glabris ; fruétibus 
penduks. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. pag. 208. — 
Wiliden. Aïb. 322. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1076. n°. 28. 

fleurs pendantes. Rofz pendulina. 

Rofa germinibus ovatis , glabris ; pedunculis caule- 
ue hifpidis ; petiolis inermibus , fructibus pendulis. 
änn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 705. — Duroi, 
Harbk. 2. pag. 371. 

Rofa fanguiforba majoris folio ; fruëfu longo , per- 
dulo. Dülen. Eltham. pag. 325. tab. 245. fig. 317. 

Rofa (virginiana), énermis ; foliis pinnatis ; 
flots ovatis, ferratis, utrinquè glabris ; calicis 
foliolis indivifis. Miller , Diét. n°. 10. 

Rofa filveftris, virginiana ; pimpinelle majoris 
foliis. Rai, Hit, 
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des-pétioïes légérement hifpides, prefque elabres, 
fans aiguillons, manis à leur bafe de Ripuleselabres, 
élargies vers leur fommet, -denticulées à leurs 
bords. r 

” Les fleurs font axillaires , latérales, folitaires, 
foutenues par des pédoncules fimples, longs, peri- 
dans, (urrout à l’époque de la maturité; hif- 
pides & glanduleux. Le calice eft divifé en cinq 
découpures entières, glabres extéri-urement,, 
vertes ou colorées, blanches & tomenteufes en 
dedans & à leurs bords. La corolle eft compofée 
de cinq pétales d’un rouge:foncé , blancs vers leurs 
onglets, échanerés à leur fommet. L'ovaire eft 
ovale, glabre ;- fouvent coloré. Les fruits font 
alongés, pendans. Les étamines très-nombreufes; 
les filamens fubulés , un peu élargis à leur bafe ; 
les Ryles très-courts, pubefcens. 

Cette plante croît naturellement dans les con- 
trées feptentrionales de PAmérique , dans 14 Vir- 
ginie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris & dans quelques autres ; maïs elle eft peu 
recherchée , fes Azurs étant ordinairement fimples © 

_ &prefque fans odeur. B (F.wv.) 

10. Roster fleuri. Rofz femperflorens. 

Rofa germinibuÿ ovlongis pedunculifqie hifpidis ; 
caule pettolifque aculeato-hifpidis ; folits fubcernatts , 
aculeaiis. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pig. 1073. 
Dhs: 5e 2 + HE 1 

_ + Rofa (femperflorens) , caïle aculeato ; foliis [us 
ternis pedunculifque fuunifloris , aculeatis , hifpidis; 
calicis foliolis integris. Curtif. Mag. 294. 

Rofa (finica), germinibus febglobofis , glabris ; 
pedunculis aculeatis , hifpidis ; caule petiolifque acu- 
leatis ; calicinis foliolis lanceolatis, fubperiolatis, 
Linn. Syft. veget, 394. ? Le: 

Rofa { diverfifolia) , germinibus ovali-oblongis ; 
caule periolifque aculeatis; foliis ternatis pinnaä 
cifue, fubrès glaucis. Venten. Jard. de Cels, pag. 

| g3stab. 33. : 5 ir. ie 

RÉ à , alternes, 
oppolé 

Ce rofier eftremarquable par deux caraûtères 
bien prononcés ; dont lun eft de produire des 

_ fleurs fans interruption pendant toute l’année; le 
| mauvaile faifon exceptée ; l’autre d'avoir la plu 
| pare.de fes feuilles ternées ou quinées , mais déve 

glauques ou un pen 
en fcis à leurs ! 

| WA A 

_ les deux folioles inférieures font beaucoup plus 

F perises que les trois autres, +: 0, 



284 R OS 
armées d’aiguillons crochus plus ou moins nom- 
breux , garnies de feuilles alcernes , compofées de 
cinq à trois folioles pédiculées , ovales, lancéo- 
lées , glabres à leurs deux faces, vertes, prefque 

luifantes en deffus, plus pâles , un peu blanchä- 
tres en deffous , finplement dentées en fcie à leurs 
bords ; les dentelures ordinairement courtes, a1- 

guës ; la foliole terminale plus grande , longue- 

ment pétiolée ; les pétioles médiocrement hifpi- 
des ; les ftipules munies de cils glanduleux. 

Les fleurs font terminales , prefque folitaires, 

portées fur des pédoncules droits ; épais , cylin- 
driques , hifpides ou légérement aiguillonnées. Les 
calices font à cinq folioles ovales, aiguës, acu- 
minées, rarement pinnées , plus ou moins hifpides 
& munis d’aiguillons , quelquefois prefque gla- 
bres. La corolle ef compofée de cinq pétales lé- 
gérement échancrés à leur fommet , d'un rouge- 
tendre ; elle fe double aifément, & devient quel- 
quefois blanche. Les ovaires font oblongs , gla- 

bres ou un peu hifpides ; les fiyles capillaires ; tor- 
tueux ; les ftigmates tubulés, tronqués oblique- 

mént à leur fommet, rouges ou blanchätres. 

La plante ÿ ne me paroïît pas pouvoir former 
une efpèce diftinéte , ne différanc de la précédente 
que par fes ovaires & fes pédoncules glabres , ca- 
raétère que J'ai remarqué fur des individus qui en 
préfentoient de glabres & d’hifpides. 

Cette plante croît en Chine; elle eft cultivée 
dans plufeurs jardins particuliers de Paris. D 
CE v) 

11, ROSIER à feuilles ternées, Rofa ternaa. 

Rofa foliis ternatis ; foliolis ovato - lanceolatis , 
lucidis , glaberrimis ; caule petiolifque aculeaiis , acu- 
leis recurvis , ramis virgatis. (N.) 

Quoique ce rofier foit cultivé, depuis un affez 
grand nombre d'années, dans quelques jardins de 
Paris , particuliérement dans cent de M. Dupont, 
qui s’et livré avec fuccès à la culture & à l'étude 
de ce beau genre , il n’a pas encore été poflble 
d’en obtenir des fleurs. 

C'eft un arbrifleau très-fort , dont les tiges fe 
divifent en longs rameaux diffus, glabres , élancés, 
de couleur brune-foncée, armés d’aiguillons épars, 
tecourbés ; diflans , garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , cernées , compofées de trois folioles 
pédiculées ; ovales, lancéolées , glabres à leurs 
deux faces, luifantes & comme vernifiées à leur 
face fupérieure:, d’unvért un, peu plus pâle en 
deflous , dentées en fcie à nd bons ; la foliole 
terminale plus alongée ; prefqu'acuminée, plus 
longuement pétiolée , hériffée fur là principale 
pervure. AT BOIRE a 

Les périoles font longs , fermes, glabres , armés 
| depctits aiguillons fins & droits ; les plus anciens { : 

DAS 

R O 5. 

plus forts & recourbés. Les ftipules font très- 
courtes , fort étroites ; elles fe divifent prefque 
dès leur bafe en deux découpures étroites, linéai- 

res ou lancéolées , aiguës, denticulées à leurs 

bords ; les dentelurzs préfqu’épineufes. 

Cet arbriffeau eft originaire de la Chine, & cuk 

tivé dans plufieurs jardins de Paris. B (Fv.) 

12. Rosier mouffeux. Rofz mufcofa. 

Rofa germinious ovatis ; caliciëus , pedunculis , 

petiolis ramulifque hifpidis , glandulofo-vifcofis ; fpi- 

nis ramorum fparfis, reéis. Ait. Hort. Kew. vol. 

2. pag. 207.— Willd. Arbr. 318.— Idem , Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 1074. 

Rofa (mufcofa}, calicibus femipinnatis ; germi- 

nibus ovatis ; pedunculis foliorumque ferraturis, kif 

pido - wifcidis ; caule petiolifque aculeatis ÿ folrolis 

ovatis , ferratis , glabris. Duroi, Harbk. 2. pag. 368. 

— Curt. Mag. 69. h 

Ro/a rubra , plena, fpinofiffima ; pedunculo mufcofo. 

Miller, Icon. 148. tab. 221. fig. 1. 

Rofa provincialis, fpinofifima ; pedunculo mufcofo. 

Hort. Angl. GG. tab. 18. 

Ce rofier a de fi grands rapports avec le ro/a 
centifolia, que l’on foupçonne , avec affez de rai- 

fon, qu’il pourroit bien lui devoir fon origine. 

Néanmoins Miller penfe qu’il doit former une 
efpèce différente, peut-être comme hybride , vu 
la difficulté que l’on éprouve à le cultiver, tandis 
que le rofier de Provins vient avec une grande fa- 

cilité. 11 eft d'ailleurs très - remarquable par 
glandes nombreufes qui le recouvrent, & dont les 

pédicules rameux & entortillés le font paroitre 

comme couvert d’une moufle fine fur fes pédon- 
cules & fes calices , ceux-ci ayant d’ailleurs des. 
découpures fines & approchantes des petites feuil- 
les de ceitains Ayprum. 

Ses tiges fe divifent en rameaux diffus, forte- 
ment armés d’épines brunes, droites , éparfes ; 
“chargés, particuliérement dans leur jeuneffe, de 
poils glanduleux & vifqueux , garnis de feuilles 
alternes , ailées , compofées de folioles ovales» 
denrées en fcie inégalemert fur un double ran85 
les dentelures intérieures très-fines, glanduleufess 

_ainfi que les pétioles qui font encore munis Fe - 

quelques aiguillons. 

Les fleurs font prefque folitaires, pédonculées» 
de couleur rouge, prefque toujours doubles ; Jes 

ovaires ovales ; les calices pinnés , chargés ; 4! 
que les pédoncules , d’afpérites & de poils nom” 
breux ; ramifiés, glanduleux , touffus. He 

On ignore l’origine de cette plante, qui paroit 
être un produit de la culture. B (7: s nie 

13: RosIER très-épi
neux. Rofa fpirofifi m

e Lion 43 



R OS 
Rafa germinibus globofis , glabris ; pedunculis hif- 

pidis , caule petiolifque aculeutiffimis. Linn. Spec, 
Planr. vol. 1. pag. 70$.— Pollich, Pal, n°. 487.— 
Scholl, Barb. n°. 401. — Mill. Diét. n°. 2.— Leers, 
Hérborn. pag. 120. n°. 384. — Grim. Flor. ifen. 
Nov. Act. A. N. C. rom. 3. Append, pag. 323: — 
Hoffin. Germ. 176, — Roth , Germ. voi. I. pag. 
217. — II, $$ç. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
131. n°. 750. XIL. var. 8. 

Rofa fpinis reétis , confertis ; folits novenis , pla- 
bris; pinnis & petiolis [ubfpinohs. Haller, Helv. 
n°. 1106. 

Rofa germinibus globofih ; glabris ; pedunculis ; 
caule petiolifque  aculeis vonfertis. Crantz. Auftr. 
pag. 84. 

Rofa calicibus integris; germinibus globofis , glu- 
bris ; pedunculis hifoidis ÿ caule petiolifque aculea- 
tiffémis ; foliolis lanceolato-ovatis ; ferratis , glabris. 
Duaroi, Harbk. 2. pag. 330: 

Rofa caule petiolifque aculeatis, calicis foliolis 
indivifis. Linn. Flor. fuec. 407. 442. 

Rofa campeftris fpinofifima ; flore albo , odoro. 
Tournef. Inft. R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 485. 

Rofa dunenfis. Dodon. Pempt. 187. 

Rofz pumila , fpinofiffima; foliis pimpinelle glabris, 
flore albo. 3. Bauh. Hift. 2. pag. 40. Icon. 

Rofa campefiris , odora. Cluf. Hit. 1. pag. 116. 
Icon.— Idem ; Stirp. Pann, p. 112.tab. 111.114. 
- B. Rofa (pimpinellifolia) ; germinibus globofis 
pedunculifque glabris ; caule aculers fparfis , reëis ; pe- 
io!is fcabris , foliolis obtufis, Linn. Spec. Plant. 703. 
— Pall. Iter 2. pag. 317. — Hoffin. Germ. 176. — 
Willd. Arbr. 308. — Retz. Obferv. 4. pag. 27. 
— Lam. Flor, franç. vol. 3. pag. 131. n°. 7jo. 

Rofa pumila , fpinofifima ; flore rubro. Tournef. 
Inft. R. Herb, 638. J. Bauh. Hift. 2. pag. 41. 

… Cynorrhodon polyacanthon. Dalech. Hift. 1. pag. 
127, Icon. 

Y. Rofa (fcoticxt), caule petiolifque aculeatis ; 
foliis pinnatis , foliolis apice incifis ; fruëlu globofo. 
Miller , Di&. n°. s, 

. Rofa pimpinella minor , fcotica ; flore lividè ru- 
bente, Miller, Diét. edir. 1. Le 

… J'ai cru devoir réunir ces deux efpèces de Linné, 
dre rapprochées pour être féparées , & dont les 
différences ne confftent que dans leur proportion 
de grandeur , toutes deux fort petites, la plante £ 
l'érant encore davantage. Les pédoncules glabres 
où Pipides.fe trouvent que ois fur le même 
podividu , & les fleurs blanches ou teintes de rofe 
ont commune mmunes aux deux plantes. re 

| Re 
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quefois elles ont à peine un pied; elles font rou- 
geatres ou brutes , très-rameufes , armées d’un 
très- grand nombre d’aiguillons droits , inégaux, 
fort rapprochés , fins , aigus. Les feuilles font nom- 
breufes , alternes, compofées de fepr à onze fo- 
lioles affez femblables à celles de la pimprenelle, 
fort petites , ovales, arrondies, d'un vert-gai,. 
glabres à leurs deux faces , un peu plus pâles & 
agréablement veinées en deflous , dentées en fcie 
à leur contour, oppofées , pédiculées, fourenues 
par des pétioles munis de très-petirs aiguillons & 
de flipules très-courtes, médiocrement élargies, 
denticulées à leurs bords. 

Les fleurs font folitaires , axillaires , portées {ur 
des pédoncules fimples, armés ordinairement de 
petits aiguillons courts. Le calice eft glabre , à cinq 
découpures étroites , alongées , fimples ou quel- 
quefois un peu pinnatifides ou incifées vers leur 
fommet. La corolle eit blanche, fouvent tachetée 
de jaune à fa bafe ; les pétales ovales, échancrés 
en cœur à leur fommet ; les ovaires giobuleux, 
liffes , petits. 

Dans la variété 8 ; les tiges font moins élevées; 
les feuilles un peu plus petites , plus arrondies ; les 
pédoncules plus courts , dépourvus d’aiguillons ; 
les carolles d’une légère couleur rofe fur un fond 
blanchâtre. 

La variété y eft encore plus petite ; elle s'élève 
à peine d’un demi- pied. Ses folioles font très- 
petires ; les pédoncules courts, glabres, épais; les 
divifions du calice entières; la corolle blanche ou 
lavée de rofe ; les fruits arrondis, d’un pourpre 
foncé , prefque noir. Elle eft connue fous le nom 
de rofier d'Ecofe. 

Ces plantes croiffent en Europe, dans lAlle- 
magne , la Suifle , la France. La variété 8 fe ren- 
contre dans nos départemens méridionaux fur les 
rochers incultes ; la variété y eft originaire d’E- 
coffe. On les cultive toutes trois au Jardin des 
Plantes de Paris. B (F. v.) 

14. Rosier velu. Rofa villefa, Linn. 
Rofa germinibus globofs pedunculifque hifpidis; 

‘caule atuleis foarfis , petiolis aculearis , foliis tomen- 
tofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 704. — Mill. 
Er n°. 3.—- Leers, Éodbocs 25: 385$. — Poll. 
Pal. n°. 483.— Hoffin. Germ. 176. — Roth. Germ. 
voi. I. pag.-217.— II. 556. — Retz. Obierv. 1. 
pag. 195: 

Rofa eglanteria. Var. 8. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 533. n°, 750. XI. re 

Rofa foinis redlis; foliis quinis , tomentofis ; pinnis 
rotundis ; fpinofis. Haller, Helÿ, n°. 1 OS. mr 

calicibus femipinnatis ; germinibus globofs 

Jane His cale paiolifue a 
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foliolis ovatis , tomentcffs. Duroi ; Harbk. 2. pag. 

41° 
Rofa foliis utrinquè villofis, fruëtu fpinofo. Linn. 

= Flor. fuec. 2. pag. 1295. 

Rofa filvefiris, pomifera, major. Tournef. Inft. 

R. Herb. 638. — C. Fauh. Pin. 484. — Duhamel, 

Arbr. vol. 2. n°. 42. : 

Rofa fivéftris, pomifera. Dalech. Hift. 1. pag. 

127. Icon, — Lobel , icon. 2. pag. 211. 

8. Rofa (mollifima), germinibus fubglobofs, gla- 
bris pedunculifque hifpidis ; caule petiolifque acu- 

leatis, fohis tomentofis. Wild. Prodr. n°.1237. 

Ce rofier a de grands rapports avec le rofa 

canina ; il m'en paroit cependant fuffifamment dif- 

tinét pour ne point être confondu comme variété 
avec cette dernière efpèce. Ses fruits font plus 

arrondis ; fes pédoncules & fes ovaires chargés de 

poils glanduleux & d'aiguillons fins très - nom- 

_…breux; fes feuilles molles & tomenteufes où pu- 
béfcentes. =. : a 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois ou 
quetre pieds ; elles font dures, glabres , divifées 
en rameaux cylindriques , grifâtres, munis d’ai- 
guillons épars , recourbés , garnis de feuilles pé- 
tiolées , altérnes , ailées , compofées de cinq ou 
fept folioles d'une grandeur médiocre, ovales, 
molles , douces au toucher, vertes & pubefcentes 
à leur face fupérieure , prefque romenteufes & 
blanchâtres en deffous, à double dentelure à Jeurs 

bords, fupportées par des périoles velus, chargés 
de ouelques petits aiguiilons courts & de flipules 
Mmédiocrement élargies. "°° 

Les fleurs font prefque fo'itaires , latérales ou 
terminales , foutenues par des pédoncules très- 
hériflés & glandulenx. Les calices font pubefcens, 
chargés de petives glandes, divifés en cinq dé- 
coupures ovales , proiongées à leur fommet en une 
longue pointe linéaire , quelquefois un peu pis- 
natifde. La corollé eft ordinairement fimple , à 
cinq pétales d’un rouge-foncé , blanchâtres vers 
leur bafe avec une tache jaurâtre à leur oïglet; 

les ovaires globuleux ou un peu ovales , très- 
hériflés de poils glanduleux ; les fruits gros , ar- 
rondis : ils perdent fouvent une partie de leurs 
pois. 

+ Dans la variété 8, les folioles font beaucoup 
plus épaiffes, plus molles , comme drapées , & les 
Ben wès-fouvent dépourvus de poils glan- 
uleux. es He Re 

fecs & pierreux , & dansies 
PS APRES 
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15. Rosier hifpide. Rofa hifpida. Hort. Parif. 

LR germinibus glebofs peduneulifque hifjide- 

n°, 21 

Cet arbriffean croît en Europe dans les terrains | Pinatis » fubrès glandulofo-hifpiats ; rubiginofis 

fubhifridis ÿ foliolis calicinis femipinnatis. EP 

ROS 
aculeatis ; foliolis ovacis , fudtès albido-tomentofis ; 
caule aculeis fparfis ; floribus folitariis. (N.) 

\ 
Rofz pomo fpinofo , felio hirfuto. ? 3. Bauh. Hiff, 

2. pag. 38. Icon. 

S:s riges font hautes de quatre à cinq pieds, 
munies de rameaux nombreux , diffus, glabres, 
noueux , cylindriques , armés d'aiguillons épars, 
d’un blanc jaunâtre , droits, aigus, munis de feuñ- 
l:s alternes , compoñées de fepr folioles ovales, 
oppofees , feffiles, crénelées à leurs bords ; les 
crénelures finement denticulées , vertes, glabres 
à leur face fupérieure , légérement tomenteules 
& blanchâtres en defious , fupportées par des pé- 
tioles velus , munis de quelques petits aiguillons 
rares & de flipules courtes , bifides à leur fommet, 
prefqu'entières à leurs bords. 

Les fleurs font latérales, axillaires, préfque fo- 
litaires, foutenues par des pédoncules médiocres; 
droits, très-hérifiés de poiatés glanduleufes. Les 
calices fonc divifés en cinq découpures alongées, 
fpatulées vers fleur fommer, glanduleufes, blans 
châtres en dedans & à leurs bords. La corolle eit 
d’ün rouge-rendre ; les pétales échancrés en cœur 
à leur fommet ; les ovaires globuleux , chargés, 
ainfi que les fruits , d’un grand nombre d’aiguil- 
lons fins , très-piquans , jaunâtres. Les fruics font 

fort gros, globuleux, un peu ovales, d’un rouge 

noiratre , remplis de femences jaunâtres & ve 
lues. 

J'ignore le lieu natal de cerre plante, que Fon 

cultive depuis bien des années au Jardin des Plan- 
Le de ‘a & ailleurs. Ses fleurs font fimples. D. 

.Ÿ, 

16. Rosrer églautier. Rofa rubiginofas Linne ? 
Rofa germinibus globofis aculeatifque , aculeis re= 

curwis , fotiolis fubtès rubiginofis. Linn. Mant. 564. 
— dacq. Auftr: j, pag. 31. tab. so. — Hoffn: 
Germ. 174. — Roth. Germ. I. pag. 21.- I. 
558. — Retz. Obferv. 1. pag. 20. < 

| Rofa (rubiginofa) , germinibus ovatis pédutéte 
lifque hifpidis ; petiolis cauleque aculeatis ; afues 
recurvis ; foliolis ovatis , fubrès glandulofo - pilofis. 
Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 206. — Willd. Arbre 
317. — Idem, Spec, Plant. vol. 2. je MAS 

Rofa eglamerie , vas. a. Lam. Flor. franç- Vol 3° 
pas Lie TERRE à à HOT D 
- Rofs caule aculeis fparfs 

4 Er '$ 

recurviufoulis 5 J 

liolis ovatis ; duplicato-ferratis ; pétiolis aculeatisÿ 
mculis-glandulofo -hifoidis ; germinibus ovatiss 

Beitr. 4. pag. 22. RSA 

— Rofs (eglanteria), calicibus fenipiunatis 
Cru ue 

sd 
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minibus globofis, glabris ; peduncu’is periolifque kif- | 

. Pidis , glandulofis ; caule aculeis fparfs , CUPVIS ÿ 
foliolis fubrotundis , ferraturis glandulofis. Duroi , 
Harbk. 2. pag. 336. : 

Rofa eglanteria. Herm. Differt. de rofà. 
n°. 12. — Gouan, Hort. Monip. 245. 

Rofa fuavifolia. Lightfoot , Scot. 262.— Œder. 
Flor. dan. tab. 870. x 

Rofa filvefiris ; odorata ; flore multiplici.? Lobel , 
Icon. 210, . 

Ro/fa fpinis aduncis, 
elv. n°. 1103. 
Rofa filvefris, foliis odoratis. Tourn. Inft. R. 

Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 483. 
Rofa filweftris. Dod. Pempt. 186. Icon. 

pag: 17. 

foliis fubtàs rubiginofis. Hall. 

: ROS 87 
Les fleurs font prefque folitaires , axillaires, la 

térales ou terminales, foutenues par des pédon- 
cules droits, cylindriques , hériffés de petits ai- 

& les calices. Ceux-ci {e divifent en cinq décou- 
pures à demi pinnatifides. La corolle ef compo- 
lée de cinq pétales échancrés en cœur à leur fonte 
met, d’un rofe-rendre, plus pâlés & un peu blan- 
châtres à leur bafe. Les ovaires font ovales, pref 
que ronds; les fruits d’un rouge de corail, ovales F: 
obtus , prefque glabres. 

La variété 8 , originaire du Canada, re diffère 
{ de la précédente que par fes feuilles plus arron- 
dies, & par fes fleurs prefque difpolées en om- 
belle à l'extrémité des rameaux. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris & dans plufieurs autres. 

Ce rofier croît naturellement dans prefque tou- 
tes les contré:s de l'Europe féptentrionale., parmi Rofa foliis odoratis à eglanteria dicta. J. Bauh. Hit. 2. pag. 41. Icon. 

Rofa eglanteria. Tabern. Icon. 1087. 
8. Rofa rubiginofa (éanadenfis ), foliolis rotun- 

dioribus , floribus Jubumbellaris. (N.) 5 , 

Il me femble qu’on a fouvent confondu , dans” 
la fynonymie , cette efpèce avec le rofa lutea, & 

è Des êrre avec le rofa canina', qui ont en effet 
éaucoup de rapports entr'elles. Elle diffère du r0/a carina en ce que celle-ci a fes folioles plus 

minces , glabres, point edorantes ; fes fleurs blan- 
ches où teintes de rofe , fes pédoncules & fes 
ovaires prefque glabres. Éllé fe diftingue du ro/a lutea par fes fzurs rouges , point fétides ; par fes 
folioles ordinairement rouflâtres , très - glandu- 
leufes ; par fes aïguillons recourbés. Au refte , il 
ne féroit pas impofñible que ces trois efpèces ne foient des variétés de Ja même , & que celle dont 
il s’agit ici n’en {oit le type. Je la regarde comme le vérirable églantier ; différente encore du rofa 
Yillofa , celle-ci n'ayant point les feuilles odorantes & 
ni glanduleufes , mais'{oup'es , molles & prefque 
anugineufes , & dont les aiguillons font droits. 
* Les tiges de cet arbriffsau font hautes de trois 
Quatre pieds , glabres 

mées de forts aiguillons 
Jaunâtres, 
altérnes , 
cinq folio 

: des veinées 
tr -gland 

Lux. Rosier des chie 

les buiflons , dans les haies , aux lieux incultes. 5 
(V.v.) 

jte ds 

guillons & de poils glandu'eux, ainfi que les ovaires : 
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caule periolifque aculeatis. Linn. Spec. Plant: vol. 1. 

pag. 704: — Mater. medic. 129. — Pollich, Pal. 

n°. 186. — Œder. Flor, dan. tab. 555. — Ludw. 

Et. cab. 70.— B'ackw. tab. 8. — Kniph. Cent. 7. 

n°,.76. — Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ. 

vol. L. pag. 218. — II. 560. — Willd. Arbr. 321. 

* — Idem , Spec. Plant. vol. 2. pag. 1077. n°. 31. 

Rofa finis aduncis , foliis feptenis , calicibus to- 

mentofis, fegmentis pinnatis & femipinnatis , tubis 

brevigimis. Hall. Helv. n°. 1101. 

Rofa fepium. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 129. 

n°. 750. VI. 

Rofa caule aculeato, petiolis inermibus , calicibus 

femipinnatis. Flor. fuec. 406. 441. 

Rofa calicibus femipinnatis , villofis ; germinibus 

ovatis pedunculifque glabris ; petiolis fubhifpiais ; 

foliolis ovatis ; mucronatis. Duroi , HarbKk. 2. pag.” 

352: Su 

 Rofa filveftris , vulgaris ; flore odorato, irçarnato, 

Town. Inft.R. Herb.638. — C. Bauh.Pin. 483. 

 Rofa canina vulgd dia. Dod. Pempt. 187. 

Rofa filveftris , alba, cum rubore ; folio glabro. J. 

Bauh. Hift. 2. pag. 43. Icon. 

Rofa filvefris. Tabern. 1088. Icon. 

Rofa canina , odorata & filveftris.? Lobel, Ic. 2. 

pag: 210. 

Vulgairement rofesde chien , rofes cochonnières, 
cyuorchodone. 

© g. Rofa ( fepium) , elatior ; ramis undiquè aculeis, 
recurvis , armatis ; foliolis plerumquè feprenis , par- 

vulis, ovatis , acutis , fubtüs att periolus , glandulis 
confperfis ; fruéfibus oblongo- ovatis , pedunculoque 

glabris. Thuill. Flor. parif. édir. 2. pag. 252. n°. 8. 

y. Rofa (umbellata), germinibus ovatis , glabris, 
capitatis , fubumbellatis ; caule aculeato. Leyier, Flor. 

Hall. 455: — Leers, Herborn. pag. 119. n°. 380. 

4, Rofa (dumetorum ) , ramis glabris, aculeis , 
irfrà folia geminatis, validis , uncenatis ; foliis pu- 

beféentibus ; petiolo minutè pafsèm aculeato ; folrolis 

frborbiculato-ovalious , quinque ad feptem ; fruëitbus 

globofis pedunculifque glabris. Thuill. F lor. parif. 

édit. 2. pag. 2$0. 

? Cet arbrifeau , dont les fleurs font ordinaire- 
ment rougeâtres , très-rarement tout-à-fait blan- 
ches, fe diflingue , par ce premier caraétère, du 
rofa arvenfis, avec lequel il a beaucoup de rapports. 
D'ailleurs, fes ovaires font bien plus alongés , gla- 
bres , »inf que fes pédoncules, tandis + dans le | 
rofier des champs Îes ovaires fone prefque globu- 
leux & les pédoncules hifpides. Ce dernier à fes 
folioles d’un vert-obfcur; elles font plus claires, 

refque luifantes dans le nôtre ; qui fournit à la 

… vérixe pluficurs variétés par lefquelles ces deux ef-" 

| fa jeuneffe ; les pétales en cœur 1 
{ommet ; les ovaires ovales , oblongs, étroits, 

n > A 3 7 : Ace 

glabres , verdätres ; deux bratées à la bafe des 

} fe portent particuliérement vers 
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pèces femblent fe confondre , & qui ont peut-être 
un type commun ; ce qui a occafonné l'établifle- 
ment de quelques efpèces nouvelles , que nous 
croyons devoir rapporter à celle-ci, & qu'on pout= 

roit peur-être réunir également au rofier des champs. 
En fuivant ce grand nombre de variétés , on les 
verroit auffi fe rapproch2r dù rofa rubiginofa ; maïs 
leurs feuilles ne font ni odorantes ni rauflatres en 

deffous, & très-peu glanduleufes. 

Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds, 

très-rameules , diffufes ; en buiffon , lifles , verdà+ 

prefque farmenteux , armés d’aiguillons aflez forts, 

épars , diftans , crochus, garnis de feuilles alternes, 

pétiolées , compofées de fepr ou cinq fooles affez 

petites , ovales, fouvent acuminées à leur fommet, 

face fupérieure , un peu blanchätres ou cendrées 

en déffous, finement réticulées , à dentelures pref 

que fimples , très-aiguës , prefque point glanduleu- 

fes ; Les pétioles légérement pubefcens , munis dé 

quelques aiguillons rares ; les ftipules un peu mur 

cronées. 

“prefque terminales , fupportées par des pédoncules, 

grêles, glabres , fans aiguillons. Les calices font 

un peu velus , divifés en cinq découpures prefque 

pinnatifides , ciliées à leurs bords. La corolle ei 

blanche & toujours un peu rougeâtre, furtout dans 
, échancrés à leur 

fleurs , oppofées & ciliées à leurs bords. 

& parviennent à la hauteur de huit à neuf pieds: 

Les feuilles font, ainfi que Les pétioles , plus abon- 

glabres ou un peu glanduleux. 

La plante y eft remarquable en 
* . l'extrémité des 

rameaux , y forment , par Jeur réunion , une forte 
d'ombelle. Les folioles font glanduleutes ; 8e 15 
pétioles un peu vifqueux; les pédoncules iles 
de quelques aiguillons droirs ; les ovaires prefque 
globuleux. Ces caraétères rapprochent beaucoup 
cette plante du rofa rubiginofa. ETES 

réunis deux par deux vers la bafe de chaque feuille. 

fruits globuleux , glabres , ainfi que 
les fleurs d'un blanc-rofe. ie 

. Cette plante & la plupart de fes variétés fe 
contrent dans les bois , les buiffons ; les haies 

contrées feptentrionales de l'Europe. P ! 

un fpécifique contre la morfure des chue ps er 

Les fleurs font folitaires ; latérales , axillaires 

A 

Dans la variété g les tiges s'élèvent davantage 

damment fournies de glandes. Les pédoncules font 

ce que fes fleurs 

Dans la variété à les aiguillons font. crochuss 

Celles-ci font un peu pubefcences , ovaless #5 
Jes ovaires 5 

Ses racines ont été long-tems regardées comme : 

tres ; fes rameaux alongés, foibles , quelquefois 

minces , glabres, d’un vert prefque luifant à leur 

« 

des 
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remède abandonné, ainfi que beaucoup d’autres. Il - 
paroït que fes fleurs peuvent être fubftituées à 
celles de l'églantier , & qu'elles en ont les pro- 
priétés aftringentes , &c. 

183. ROSIER des coteaux. Rofz collina. Jacq. 

Rofa germinibus ovatis , fubglabris ; pedunculis pe- 
tiolifque glandulofo - hirfutis, caule aculeato. Jacq. 
Flor. auftr. 2, tab. 197. — Murr. Syfi. veger. edit. 
14. pag. 474. — Hoît. Synopf. 280. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1078. n°. 32. 

Cet arbriffeau ne m’eft point affez connu pour 
décider s’il ne (eroit pas une variété du rofa ca- 
nina , avec lequel il paroît avoir beaucoup de rap- 
ports : il en diffère par fes ovaires, qui ne font 
point parfaitement glabres ; par fes pédoncules hé- 
riflés & glanduleux. Ses tiges & les rameaux font 
armés d'aiguillons ; les périoles chargés de poils 
roides, glanduleux ; les Ë 
les ovaires ovales. 

Cette plante croît fur les collines de l’Autri- 
che. D 

19. ROSIER jaune de foufre. Rofa fulphurea. : 
Rofa germinious globofis , petiolis cauleque-aculea- 

His ÿ aculeis caulinis duplicibus , majoribus minoribuf 
Que numerofis ; foliolis ovalibus. Aiton, Hort. Kew. 
vol. 2. pag. 201. — Willd. Arbr. 305. — Idem, 

. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1065. n°. 3. 

_Rofa (glaucophylla) , foliolis obovatis, fimpli- 
eter ferratis | eglandulofis, pubefcentibus , glaucis ; 
petiolis aculeatis ; fhipulis laceratis, férratis , ferra- 
turts glandulofis ; pedunculis glabris ; germinibus he- 
mifpharicis, glandulofis ; laciniis calicinis femipin- 
natis , glanduliferis. Ehrh. Beitr. 2. pag. 69. 

Rofa lutea, multiplex. Tournef. Inft. R. Herb. 
633 —C. Bauh. Pin. 483. — Duham. Arbr. vol. 2. 
D: 37. — Hort. angl. pag. 66. tab. 18. — Kaorr. 
Del. 1. tab. R.— Duroi , Harbk. 2. pag. 346. 

Rofa lutea, flore pleno. J. Bauh. Hift. 2. p. 48. 
Rofa flava , plena. Cluf. Hift. 114: 

: Rofz flava , pleno flore. Cluf. Cur. Poft. 6. 

Il y a de tels rapports entre cette efpèce & le : 
ofà lutea, que l'une paroit prefque devoir fon ori- 
gine à l’autre ; cependant elles diffèrent en ce que 
celle dont il eft ici queftion n’a point fes PAF 
Odorantes , qu'elles ont des folioles glauques & 
minces , & ue les fleurs ; qui te doublent aifé- 
ment, font d’un jaune de foufre. 

Cette plante s'élève peu : fes rameaux font ar- 
SE d’aiguillons très - iné aux, les uns longs, 
roits , fubulés, fins ,. Éneltés ; les autres très- 
pus F PECARPEEERS Onen diftingue 
Core d'un peu plus grands, légérement courbés. ee Tome V1. “ bé ne ÿ Fe ; has À 

olioles velues en deffous, 
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Les feuilles font alternes, pétiolées , ailées, com- 
pofées de neuf ou fept folioles ovales, quelque- 
fois un peu arrondies, petites, glabres à leurs 
deux faces ou un peu pubéfcentes ; d’un vert-ten- 
dre en deffus , d’un vert-glauque, un peu jaunâtre 
en deffous , dentées irréguliérement à leurs bords, 
les dentelures très aiguës. Les périoles font gla- 
bres , armés d’aiguillons, munis à leur bafe de ft- 
pules très-étroites, prefque filiformes , qui s’épa- 
nouiffent à leur fommet en deux petites folioies 
linéaires, denticulées , écartées, quelquefois un 
peu glanduleufes. 

Les fleurs font axillaires, folitaires, latérales & 
terminales , fupportées par des pédoncules gla- 
bres. La corolle eft ordinairement double ou femi- 
double , d’un jaune de foufre ; les découpures du 
calice à demi pinnatifides, un peu glanduleufes, 
nes que les ovaires, dont la forme eft globu- 
eufe. 

Ce rofer croit naturellement dans le Levant. 
On le cultive au Jardin des Piantes de Paris. D 
EFiv:) 

_ 20. RosrER à fleurs jaunes. Ro/fz Zurea. 

- Rofa germinibus globofis pedunculifque glabris, ea- 
licibus petiolifque frinulofis , aculeis ramorum reélis. 

Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 200. — Willden. 
Arbr. 303.— Idem, Spec. Plant, vol. 2. p. 1064. 
n°4. 

Rofa (eglanteria), germinibus globoffs peduncu- 
lifque glabris ; caule aculeis fparfis, reétis ; petiolis 
feabris ; foliolis acutis. Linn. Spec. Plant, vol. r. 
pag. 703. — Scholl. Barb. n°. 399. — Mænch, 
Haff. n°. 418. — Koiph. Centur. 7. n°. 77.— Leyf. 
Hall. n°. 489. — Hoffm. Germ. 174. — Roth. 
Germ, vol. I. pag. 217. — II. pag. 53. — Retz. 
Obferv. 1. pag. 20. 

Rofa (lutea), caule aculeato , foliis pinnartis 5 
foliolis ovatis , ferratis , utrinquè glabris ; pedunculis 
brevifimis. Miller , Diét. n°. 11. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 132. n°.7$0. XIV. ge 

Rofa (lutea), calicibus femipinnatis , germinibus 
globofis peduñculifque glabris ; foliolis oyaus, glabris, 
ferratis, ferraturis petiolifque villofis, glandulofs; 

caule aculeato. Duroi, Harbk. 2. pag. 344 

 Rofa (chlorophylla), fodis obovatis ; duplicato- 
ferratis, glandulofis, glutinofis, nitidè virentibus ; 
petiolis aculeatis, fhipulis ferraturis glandutofis ; pe 

dunculis glabris ; germinibus fubglobofis, glabris ; la- 
ciniis calicinis femipinnatis ; glanduliferis. Ehrh. 
Beitr. 2. pag. 69. LS 

Rofa fetida, Allion, Flor. pedem. n°, 1792, * 

” Rofa lutea, fimplex. Tournef.Tnft. R. Herbs 
C. Bauh. Pin. 483. — Duham. Aïbr. vol: 2. 

222. n°, 36,— Beyfl. Eyft. Vern. ÉVERRE - 
“ ” A SR TOR LT l 1 Let 

. 
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Rofa lutea. Dalech. Hift. vol. 1. pag. 126. lc. 

= Lobel ; pars 2. Ie: 209. — Tabern. Hit. 1495. 

IC. — J. Bauh. Hift. vol. 2. pag. 47. lc. 

8. Rof2 bicolor. Jacq. Hort. 1. pag. I. tab. 1 & 

3. pag. [.- 

Rofa ( punicea), calicibus integris , germinious 

globofis, glandulofis; pedunculis glabris ; foliolis ova- 

Lis, glabris , férratis ; ferraturis petiolifque glandulo- | 

fis, floribus bicoloribus. Duroi , Harbk. 2. pag. 347. 

\ Rofa punicea. Cornu. canadenf. 11. 

Rofa flwefris, auftriaca, flore phaniceo. Parkios , 

Thearr. 1019. Éce 

. 

Vulgairement rofe capucine. 

- Cerofier, dont les fleurs, par leursbelles couleurs 

variées, d’un jaune plus ou moins clair ou d’une 

couleur ponceau foncé , dédommagent de l'odeur 

défagréable, conferve, au milieu de fes variétés , 

_des caractères qui le font aifément diftinguer. Ces 
—caraétères confiitent dans l'odeur de punaife qui 
_ s'exhale des corolles, tandis que les feuilles un 
“peu froiff£es en ont une agréabie & balfamique : 
 de‘plus , les aiguillons des tiges font droits & foi- 
bles; les pédoncules , ainfi que les ovaires, font 

glabres ; les folioles du calice munies de quelques 
aiguillons foibles & rares, ainfi que les pétioles. 
Ilne doit pas être confondu avec le rofa rubigi- 
zof2, dont les fleurs font d’un rouge-tendre , point 

fétides, quoique très-rapproché par l’odeur & la 
forme de fes feuilles. | 

Ses tiges s'élèvent de trois à fix pieds; elles 

font verdâtres ou brunes, glabres , garnies d’ai- 
guillons affez petits & derameaux diffus, nombreux, 
chargés de feuilles alrernes , ailées, un peu gluti- 
neufes , pétiolées , compofées de cinq ou fept folio- 
les, & même davantage ; petites, ovales, prefque 
fefiles , obtufes à leurs deux extrémités , bordées 

de dentelures aiguës, inégales, la plupart termi- 
nées par une petite glande blanchätre, vifqueufe : 
elles font glabres, un peu luifantes & d’un vert- 
foncé en deffus, un peu plus claires en deflous ;. 

les fHipules très. finement dentées & glanduleufes, 
bifides à leur fommet. “a 

Les fleurs font foliraires , latérales ou rermina- 

les, portées fur des pédoncules fimples, glabres , 

nus; les-ovaires font globuleux , rès-glabres ; les 

calices à cinq folioles alongées, fubulées, rare- 

ment pinnatifides , armées extérieurement de quel- 

ues petits aiguillons droits & fins, & de glan
des 

pédiculées ; vertes extérieurement , blanchätres 

& prefque tomenteufes en dedans. . 

La corolle eft grande ; à cinq pétales larges, 

ovales , prefque ronds , échancrés en cœur à leur 

fommet , d’une belle couleur jaune plus où moins 

foncée , pourpre ou d’une couleur ponceau en 

_ ques. 

Fr 

ouleurs. Les ftyles font très-velus:, 

les fligmates d'un pourpre foncé, Îles anthères 

Jancéolées , bifides à leur bafe. Ces fleurs, ordi- 

nairement fimples, fe doublent quelquefois. 

Cet arbrifleau croit en Angleterre, en Allema- 

gne, en France, dans les départemens méridio- 

naux, Je l'ai aufli recueilli à Soilons, dans les 

haies. Vaillant l'indique aux environs de Paris. R 

(VW. v.) 

21. Roster élégant. Ro/a blanda. Aiton. 

Rofa germinibus globofis ; glabris ; caulibus adul- 

tis pedunculifque levibus , inermibus. AItOn, Hort. 

Kew. vol. 2. pag. 202. : 

dans leur jeuneffe ou à la première 

font armées d’aiguillons 

peu recourbés à leur 

[ par ces deux c 

Ses riges , 
année de leur naïflance, 

foiblés , prefque droits, un 
3 } 3A 

femmet ; elles les peritent bientôt avec l'ag£, & 

deviennent liffes , divifées en rameaux cyindri- 

ques, nus, luifans , de couleur roug- âtre, garnis 

de feuilles alreérnes , ailées , compofées ordinaire 

ment de fept folioles oblongues, rétrécies à leur 

bafe , prefque cunéiformes, elabres à leurs deux 

faces , vertes en deflus, plus pales & un pen blan- 

châtres en deflous , inégalement & finement den- 

tées en fcie à leurs bords. Les pétioles font gli 

: inis d’une ou de deux petices épines. La 

à cinq pétales échancrés à 

is à leur bafe; l'ovaire 

é de folioles calicina- 
$ , blanches 

bres , muni 
corolle eft blanche, 

leur fommet , un peu rétréc 
glab:e, globuleux , furmont 

les, entières , fubulées , très - longue 

en dedans & à leurs bords. 

Certe plante eft originaire de Terre-Neuve & 

de la baie d’Hudfon. Ph (F./.) ss 

gra, Thonb. 
: 

‘22. Rosier muültiflore. Rofa multifl 

Rofa germinibus ovatis pedunculifque inermibus » 

vitlofis ; caule petiolifque aculeatis. Thunb. Flor- 

japon. pag. 214. : 

On difingue cette efpèce par fes feu 
paniculées , foutenues par des pédoncu 

fans aiguillons. 
a: { 

C'eft un arbriffeau done les tiges font droités» 

es, glabres, droifss 
uillons épars 
es, pétiolées» 

ne S 

ts petites, 
les velus, 

Les fleurs font terminales , 
panicule étalée & ramiñée ; les péd 

- dedans, jaune en dehors, quelquefois panachée 

« 

muns & partiels font vélus, dépourvus € ’aiguil- 

Jons. Le calice eft tout couvert de poils 4 
Re 
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épais puticuliérement fur les bords de fes décou-. 

pures. La corolle eft blanche, de la grandeur de 
celle de la-ronce ; les fruits ovales , velus, fans 

aiguillons. 

Cette plante fe rencontre au Japon, où elle a. 

été obfervée par Thunberg. h (Defcript.ex Thunb.) 

23. Rose mufquée. Ro/a mofthata. Desf, 

Rofa foliolis quinis, ovatis , ferratis , acutis, 

levibus ; floribus corymbofis , calicibus oblo:gis , 

laciniis insegris, Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 
400. 

£ 

Rofa (mofchata}), germinibus ovatis pedurcu- 
lifque villofis, caule periolifque aculeatis; folioiis 
ol longis , acuminatis, glabris ÿ paniculis multifloris. 

Aion, Hort: Kew. vol, 2. pag. 207. — Willd. 
Aïb. 819.— Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1074. 
n°, 23. ë D 

Rofa cali-ibus femipinnatis , glandulofis ; germi- 
nibus ovatis peduncul fque hifpidis , cauile petiolifque 
aculeatis ; foliolis ovatis, acuminatis, glabris ; flo- 
ribus corymbofis.? Duroi , Harbk, 2. pag. 365. 

Rofa (opfoflemma ), caulibus ereëtis ; foliolis 
ellipuicis , acuminaris , glabris ; coffà pubefcente ; 
petiolrs aculeatis, corymbis mud:ifloris , pedunculis 
hifpidis ; germinious ovaris , hifpidis; lactnris cali- 
cinis femipinnatis, fusglanaulofrs, hifpidis, logi- 
tudine petalorum ; ffyl's pubefcentibus , longitudine 
flaminum, ? Ehrh. Beïcr. 2. pag. 72. 

Rofr mofchata, fimplici flore. Tournef. Inft. R. 
Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482. 

Rof: mofchata minor ;- flore ffmplici. J. Bauh. 
Hift. 2. pag, 45. Icon. 46. 

Rof: mofchata a!ba. Tabern. Icon. 1086. 

Rofa mofchata major. Tournef. Inft. R. Herb. 
637. — J, Bauh. Hift. 2. pag. 45. 

Rofe mof. hate major fpécies. Lobel, 1. Icon. 208. 

y. Rof1 mofchata , flore pleno. Tournef. Inft. R. 
Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482. 

© Rofi mofchata minor, flore pleno. J. Bauh. 
Hift. 2. pag. 47. Icon. | 

a mofchata , alba, multiplex. Fabern. Icon. 

Ses tiges s'élëvent à la hauteur de fix à huit 
Pieds ; elles font, aiufi que fes rameaux , armées 
de forts aïguiilons écartés , réfléchis; les feuilles 

font alternes , ailées , compofées ordinairement 

e cinq folioies ovales, liffes à leurs deux faces, 

denrées en fcie à leur contour ; aiguës à leur fom- 
| met, fupportées: par des. étiole pubefcens ;ordi- 

À Rofa aba, 
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rymbes touffus ; qui fe divifent en pédoncules 
très-velus ; hifpides, ainfi que les calices, qui font 
partagés en cinq découpures entières , lancéolées, 
acuminées, pubefcentes intérieurement. La carolle 

eft blanche, de la grandeur de celle du ro/a carina; 
les pétales ovales ; les fruits ovales. 

Cette plante croîten Barbarie , particuliérement 
dans le royaume de Tunis, parmi lés haies, D 

1CF. 1) 
Les Tunifisns cultivent ce rofier en grand. Ils 

retirent de fes pétales une huiie effentielle très- 
odorante, connue fous le nom d’effence de rofes, 
& dont le parfum eft un des plus agréables que 
l’on connoifle. Cetre effence a très-chère, vu la 

très-petite quantité que ces fleurs en fourniflenc, 

H eft très-probable qu'il faut rapporter à cette. 
plante plufieurs variétés , qui n en diffèrent que par. 
la grandeur des individus & par leurs fleurs pref . 
que doubles ou fémi-doubles. Elles ont auf quel- 
ques rapports avec le rofu alba. 

24. ROSIER à fleurs blanches. Rofu alba. Linn. 

Rofa germinibus ovato-oblongis , fubhifpidis ; pe- 

dunculishif idis ; petiolis pubefcentious , fabaculeatis 
caule aculeato, (N+) sel 

Rofi germinibus ovatis, glabris ; pedunculis hif- 

pidis , cuute petiolifque aculea:is. Linn. Spèc. Plant. 

vol. 1, pag. 505. — Mater. medic. 120.— Miller, 
Diét. n°. 16. — Crantz. Aulr. pag. 85. n°. 5. — 
Kaow. Del. 1. tab, R. 6. — Roth. Germ. vol. T. 

pag. 219.— 1. $61.— Rerz. 3. pag. 34. — H°m. 
Germ. 176. — Willden. Ab. 322.— [dém, Spec. 

Plant, vol. 2. vag. 1080. n°. 39. — Lamarck, Flor. 
franç. vol. 3. pag. 130: n°. 750. IX. 

Rofa caule aculeato , pedunculis hifpidis ; calicibus 

femipinnatis , glabris. Linn, Spec. Plant. edit. 1. 
pag. 492. E— - e 5 

Rofa calicibus femipinnatis, germinibus ovatis 
glabris ; pedunculis hifpidis jÿ caule pesiolifque wil- 

lofis , aculeatis ; foliolis ovatis, Jübtès. villofis. 

Düroi , Harbk. 2, pag. 361: HE 

vulgaris, major. 
Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482. — 

Aero ns 

- Rofa alba. Tabern. Icon. 1083. 

Rofa fativa prima, Dodon. Pempt. 186. Icon. 

8. Rofa alba, flore pleno. Tourref. Inft. R. Herb. 

637. Bell. Fytt. Vern. 6. tab. 3. fig. 1. — Backw. 

tab. 73. — Kniph. Centur. 3. n°. 76. 

 Rofa candida , plena & femiplena. 3. Bauh. Hiftez. 

pag. 44. Icon. Mal/a. he à 

* #. Eadem, flore rubello. €N-) 
A 

Duhamel, 
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minibus ovatis , tu gidis , peduncu'ifque hifpidis ; 

caule petiolifque acu'eatis ; foliolis ovatis, acumt- 

natis , fubius. villofis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2.- 

pag. 20ç.— Duroi, Harbk. 2, pag. 369. — Willd. 

Arbr. 316. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 

1072. n°. 16. — Retz. Obferv. 3. pag, 33- 

® Rofa damafcena.  Dalech. Hit 1. pag. 125. 

Icon. 

On diftingue cetre efpèce à fes pédoncules hé- 
rifés de petits aiguillons fins, ainfique fes calices, 

& même très-fouvent les ovaires ; à fes pétioles 
ubäfcens : fes fleurs font blinches , quelquefois 

égérement teintes de rofe dans la variété v. 

Ses tiges font hautes de trois à quatre pieds, 
chargées de rameaux nombreux , diffus, garnis 

d’aiguillons , & munis de feuilles alternes, ailées, 

compofées de cinq à fept folioles ovales, quelque- 
fois un peu arrondies , glabres à leurs deux faces, 
vertes & fombres en deflus, un peu blanchâtres 
en defflous, portées fur des pétioles pubefcens, 

ainfi que la principale nervure , & munies de quel- 
ques petits aiguillons très-rares. 

- Les Aeürs font folitaires ou prefque fafciculées, 
latérales & terminales , fupportées par des pédon- 
“cules fimples , longs , cylindriques, chargés d'ai- 
guillons fins, droits , inégaux, très-nombreux , 
beaucoup plus rares, & même prefque nuls fur les 
ovaires ; plus fins, plus nombreux fur les calices 
où ils ne font plus que des poils roides, glandu- 
leux. L’ovaire eft ovale, plus ou moins alongé ; 
Jes divifions du calice hifpides & un peu pinnati- 
fides. La corolle eft blanche, grande , d'une odeur 
peu agréable ; les pétales échancrés en cœur à 

ur fommet. 

Ces fleurs fe doublent aifément, & fourniffent 
la variété 8 des jardins, qui en fournit beaucou 
d’autres dont le pafage eft infenfible, & qui dit- 
fèrent, foit par le nombre & la grandeur de leurs 
pétales, foit par la petitefle des arbriffeaux. 

Celle que l’on nomme vulgairement rofe de da- 
mas , var. 7, ne me paroit pas devoir être féparée 
de celle-ci, quoique fes pétales prennent quel- 
ffefois une légère teinte rougeâtre, & que fes 

Llioles foient velues en deffous , plus alongées , 
acuminées , & fes ovaires plus gros & comme 
renflés. 

. Cetre efpèce croît naturellement dans les con- 
trées méridionales de l'Europe, aux lieux incultes 
& un peu couverts : on la cultive dans quelques 
jardins. b-( LE UE >. 

_2$: ROS1ER des champs. Rofu SveÉs. Lin. 

Rofa germinibus globofis pedunculifque glabris , 
caule petiolifque aculeatis , floribus cymofis. Linn. 

 Mant. 245. — Hudf. Angl. 192. — Scholl. Barb. 
29,400. — Hofm. Germ. 176,— Roih. Germ, L 
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pag. 217. — II. $f4. — Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 129. n°. 75. VIL. 

Rofa germinibus fubgloboffs, glabris ; pedunculis 
hifpidis , caule repente petiolifque aculeatis, floribas 
fu! folitariis. -Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1066. n°. 6. 

Rofa (herporhodon), caulibus plerifque repen- 
tibus ; aculeis fparfis , recurvis; foliolis feptenis , 

ovatis , glabris ; petiolis aculeatis, pedinculis hif- 
pidis ; germinibus fubglotofis , glabris ; fegmentus, 

calicinis fubpinnatifidis ; ftylis pubefcentibus , longitu- 

dine flaminum. Ehrh. Beîtr. 2. pag. 71. 

x 

Rofa (filveftris ), germinibus ovatis , glabris ; 
pedunculis fcabris ; calicis foliolis ovatis , fubinte- 
gris tenuigue mucrone terminatis; flylis elungatis, 

caule petiolifque aculeatis. Roth. Cataleë , 1. pag. 

59. — Herm. Differr. de rofà, pag. 18. n°. 5. — 
Poilich ; Pal. n°. 485. 

Rifa finis recurvis ; foliis glabris , feptenis ; ca» 

licibus tomentofis , fegmentis fubpinnatis ; tubis lon- 

gis , barbatis.? Haller, Heiv, n°. 1102. 

Rofa fpinofifima. Œder, Flor. dan. tab. 398. 

Rofa arvenfis, candida. Tournef. Inft. R. Herb. 
638. — C. Bauh. Pin. 434. 

Rofa filveftris altera , minor ; flore albo, Rai, 

Angl. 3. pag. 455. ; & 
Rofa filveftris | folio glabro, flore planè albo. J. 

Bauh. Hift. 2. pag. 44. Icon. 

Rofa filveftris , quarta fpecies. Trag. 988. 

8. Rofa campeftris, repens , alba. Tournef. Inft. 

R. Herb. 638. — C. Bauh, Pin. 484. 

Cynofbatos , five cynorrhodos. Cord.'in Diof. 19: 

Souvent cette efpèce a des tiges prefque ram- 
pantes, très-rameufes , longues de trois a quatre 
pieds : fes rameaux font fermes , durs, bleuatres, 

ou de couleur pourpre foncée , glabres, cylin= 
driques , armés d’aiguillons forts , recourbés » 

très-aigus , épars, garnis de feuilies alternes , a 
lées , compofées de fepc ou cinq foiioles ovales, 

d’un vert-obfcur en deffus , un peu plus pâles & 
plus claires en deflous, glabres , quelquefois ur 
peu arrondies, crénelées à leur contour, obrufes 
à leurs deux extrémitéss fupportées par des peé- 
tioles glabres, munis de quelquesaiguillons courts, 

& à leur bafe d'une bractée élargie, entière OH 
finement denticulée vérs fon fommet. (15 

Les fleurs font parfaitement blanches , fuppor= 
tées par des pédoncules médiocres, folitaires» 
fouvent rapprochés en cime , légérement hifpides =. 
ou prefque nus, felon l’âge & les variérés. Le €. 
lice eft pes glabre , {es divifions fimples où un 

des vers leur fommet, vertes où pi peu pinnati 
purines. La corolle .eft-aflez grande; les 
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‘Echancrés à leur fommer. L'ovaire un peu globu- 
leux ou alongé, glabre ; les ftyles pubefcens , de 
la longueur des étamines. 

. Cette plante croit prefque partout en Europe, 
dans les haies, fur le bord des chemins & aux 
lieux incultes. B ( F.w.) 

* Obfervations. Cette plahte varie par fes aïguil- 
Jons plus ou moins nombreux , par fes feuilles plus 
petites, un peu arrondies ; pat fes pédoncules 
prelque glabres, par fes coroiles moins amples, 
& par fes calices à découpures entières & fans 
prolongement. 

26. ROSIER toujours vert. Rofa fempervirens. 
Linn. 

Rofa germinibus globofis pedunculifque hifpidis, 
Gaule petiolifque aculeatis , floribus fubumbellaris. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 704. — Miller, 
Diét. n°. 0. — Hoffm. Gérm. 176.— Roth. Germ. 
vol. I. pag. 218. — IL. 556. | 

+ Rofa caule aculeato ; foliis quinis, glabris, peren- 
namtibus. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 92. 

* Rofa ( fempervirens ), germinibus ovatis, cali- 
cibus pedunculifque hifpidis, caule petiolifque acu- 
learis, floribus fubumbellatis ; braëleis lanceolatis , 
reflexis. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. pag. 205. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1072. n°. 18. 

Rofa germinibus globofis pedunculifque hifpidis , 
caule petiolifque aculeatis ; foliolis lanceolatis | [ub- | 
carnofis , perennantibus. Duroi, Harbk. 2. pag 358. 

* Rofa fempervirens Jungermanni. Cluf. Hift, 2. 
Append. alter. — Dillen, Elth. 326. tab. 246. 
fig. 318. < 

 Rofa mofchata, fempervirens. Tournef. Inft. R. 
Herb. 637.— C. Bauh. Pin, 482. = Duham. Arb. 
vol. 2. n°, 22. 

 Rofa fempervirens Clufii. J. Bauh. Hift. 2. pag. 
43. Abfque Icon. 
 Rofa fempervirens , flore prorsès nivei candoris. 
Cluf. Hift. Append. 

B. Rofa (fcandens) , caule aculeato ; foliis peren- 
tantibus , lucidis ; flore odorato, Miller , Di&. n°. 8. 

Rofa filvefiris Dumetorum , fcandens , fempervi- 
Tens ÿ myrthifolio lucido; flore albo; odorato; fruëtu 
Parvo, rotundo & kifpido. 
Flor, be. 

Un des principaux caraëtères de ce rofier , qui 
à d'ailleurs beaucoup de rapports avec le ro/a 

R ne eft de conferver fes feuilles vertes toute 
; à 

Ses tiges s'élèvent à la ACT uatre à ci 
pieds les fe divifent en rameaux Afus À crise 

_Siques , glabres , revêrus d’une écorce verte & 

4 

Mich. Catal, Plant. Ag. | 

| Cette efpèce rapprochée du rer à leurs lan 
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armés d'’aiguillons très-forts , blanchâtres, re- 
courbés. Les feuilles font alternes, pétioléss , 
ailées , compofées ordinairement de cinq folioles 
épaifles , luifantes, très-glabres, ovales, lancéo- 
lèes , acuminées, ligérement dentées en fcie à 
leurs bords, perfiftantes , portées par des pétioles 
glabres, munis de quelques aiguillons & de ftipules 
médiocrement élargies , denticulées à leur con- 
tour. 

Les fleurs font terminales, réunies prefqu'en 
ombelle, foutenues par des pédoncules Fes s 
ainfi que les calices. Les braétées font linéaires , 
lancéolées , étroites , acuminées ; elles forment 
une forte d’involucre commun à la bafe des pe- 

{ doncules. Les folioles calicinales font ovales, 
oblongues , hériflées , entières, fubulées à leur 
fommet , blanchâtres à leurs bords, Les corolles 
font blanches, très-odorantes , mufquées , à cinq, 
pétales un peu échancrés en cœur ; elles devien- 
nent quelquefois doubles par la culture. Les ovaires 
font ovales ou un peu globuleux, rudes, hifpides. 

æ 

Cette plante croit naturellement en Efpagne , 
dans quelques contrées de l'Allemagne & de la 
France. Je l'ai rencontrée dans les enŸirens de 
Marfeille , fur les bords de l'Uveaune. On la cultive 
dans les bofquets , où fes feuilles perfiflantes pro- 
curent toute l’année une verdure agréable. Ses 
fleurs paroiffent vers le commencement de l'été & 
fe fuccèdent jufque dans l'automne. B (F.w.) 

La plante 8, originaire d'Italie, croît dans les 
bois aux environs de Florence. Ses tiges rampent 
fur la terre lorfqu'elles ne font pas foutenues : 
étant fixées à un foutien, elles s'élèvent à la hau- 
teur de douze & quatorze pieds, armées d'épines 
courtes & rougeatres. Les foliales font petites, 
ovales, acuminées, d'un vert-luifant, perfiftantes. 
Les flzurs font blanches, petites , mufquées, & fe 
fuccèdent pendant plufieurs mois. Dans les jardins 
d'Anglererre elle ne fleurit qu'au commencement 
de l'été. 

Malgré la différence de port que préfente cette 
plante ; elle poffède tellement trous les caraétères 
du rofa fempervirens ; que je n’ai pu me déterminer 
à l’en féparer. . : 

27. Rosi 
Villars. 

- Rofa germinibus oblongis peduncul'fque hifpiais, 
petiolis aculeatis, caule aculeis flipularibus uncinatiss 
foliolis glabris , obovatis , glandulofc-ferratis. Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1076. n°. 29. 

Rofa ( montana) , periolis aculeatis ; foliolis fep- 
tenis , fubrotundis ; germinibus hifpidis ; calicibus 
pifillifque perfifentibus , villofis. Vi, Dauph. vol, 3. 
Pa8- f47- RAM ee 

ER des montagnes. Rofz montana. 
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ches\& de celui des champs, offre des différences 

fufifantes pour qu'on puiffe l'en diftinguer , quoi- 

qu'il foic difficile d'affirmer pofitivemenrt qu'i n'en 

eft point une variété. Ses feuilles font entiérement 

glabres , prefqw’arbiculaires ; fes ovaires hifpides: 

toutes les parties de cette plante, plus ou moins 

g'anduleufes , en établiffent les principaux carac- 

rères, qui ne fe rencontrent point dans ie rofa 

alba ni dans le rofa arvenfis. 

Ses tiges font glabres , rameufes ; fes rameaux 

cylindriques , armés ordinairement de deux aiguil- 

lons crochus un peu au deffous de l'infertion des 

feuilles, Les feuilles font alternes, pétiolées , ai- 

lées , compofées de fept ou cinq folioles uñ peu 

ovales ou arrondies , rétrécies à leur bafe , très- 

gläbres, plus pâles à leur face inférieure , doubl- 

ment dentées en fcie; les dentelures glanduleufes ; 

des pétioles munis de poils glanduleux 8e de quel-_ 

ues aiguillons , particuliérement à leur partie in- 

rieure. cs ee 

jes hifpides , dépourvus d'aiguillons ; les 
ovai longs , également hifpides ; les pétales 

blancs , échäncrés en cœur à leur fommet; les 
cilices velus, aïnfi que les piftils qui perfiflent 
ivec eux. 

Cet arbrifleau croît dans la Suifle & fur les 
montagnes des environs de Grenable. F} (#./f.) 

28. Rosier à feuilles luifantes. Rofa lucida. 

_ Ehih. 

- Rofa germinibus depreffo- globofis pedunculifque 

_ fubhifpidis ; retiolis glabris , fubaculertis ; caule gla- 
. bro, aculeis fépularibus retisÿ foliis oblongo - ellip- 

ticis , nitidis , glabris ; floribus-fabgeminais. Wild. 
Spec. P'ant. vol, 2. pag. 1068. n°. 10, — Idem, 
Arbr. 310. : 

Rofa (lucida }, foliis pinnatis ; foliolis ovato- 
lanceo!arrs, obtufifeul's , groffe ferratis, glaberrimis, 

mitidès ; petiolis fibaculearis , glabris ; corymbis pau- 

cifloris , pedunculis fubhifpidis ; germinibus depreffo= 

glohofis , fubhifpidis ; foliolis calicinis invegris. Ehxh. 
Beïtr. 4. pag. 11. 

Rofà carolina fragrans, foliis medio tenàs ferratis. 
Dill. Eltham. 325. tab. 245. fig. 316. 

… Rofx frica. Hort. Parif, 

+ paroit que cette efpèce avoit d’abord été 
confondue avec le rofa caroliniana, dont cepen= 

dant elle eft fort diflinéte , rant par fes feuilles, que 
paË la difpofition de fes fleurs & la forme de fes 
OVaIres. = ee ù 

- Ses tiges font glabres, hautes de quare re à cin | 

pieds, & fe divifent en rameaux diffus , garnis d'a 

guillons droits & flipulaires ; munies de feuilles 
aiternes , pétiolées , ailées , compofées de folioles 

«Les fleurs font folitaires , fupportées par des 
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oblonguss ,prefcn'elliptiques, glabres à leurs deux 
fâces , luifances, à groffes crénelures à leurs bords, 

entières vers leur bafe, fupportées par des périoies 
glabres , munis de quelques aiguillons rares. 

Les fleurs font odorantes , réunies deux ou trois’ 

en forme de corymbe lâche ; foutenues par des’ 

pédoncules inégaux , fimples , legérement hifpides, 

Le calice a toutes fes découpures entières , lan- 

céalées, acuminées , quelquetois pinnatifides. La 

cocolle , d’un rouge tendre ou'foncé, a cinq pé- 

tales larges , échancrées à leur fommer. Les ovaires 

font globuleux , gros , comprimés à leurfommet, 

couverts de quelques poils roides & courts. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 

nales de l'Amérique : fes fleurs fe doublent trés- 

facilement. B (Ÿ. v. ir hort. Dupont.) 

29. Rosier de Caroline. Rofa caroliniana. Linf. 

Rofa germinibus globofis ; hifpidis ; peduneulis fub= 

hifbidis , caule aculeis féipulartôus , periolis aculeatis. 

Linp. Spec. Plant. vol. 1. pag. 703: — Waogenh. 

Amer. 112. tab. 31. fig. 71. * 

… Rofa foliis ferratis, medio tens integerrimis. Lin. 

Spec. Plant. pag. 492. 

Roja (carolina), germinibus globofs pedancu- 

lifque fubhifpiaïs , fetvlis pilofis fuhiculeatis, caule 

glabro :, aculers flirularibus fubuncinatis ; fololis 

oblonge = lanceolatis | foribus corymbo/is. \Willden. 

Spec. Plant. vol. 2. pag./1069. n°. 11: — Idem ; 

Arbr. 311. 
é 

Rofa germinibus globofis pedunculifque hifpidis ; 

periolis aculeatis ; caule glabro , acuieis ffipul. ribuss 

foliis glabris. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 203: 

Rofc (caroliniana), pumila ; caule levi ; aculeis 

flipularibus binis , acicularibus , patudts; pei iolis acu* 

leatis; foliolis ovalibus lanceo'atifve ; fruitibus glor 
bofis, hifpidulis. Mich. Flor. boreal.-amer. vol, 1+ 

pag: 295: 

Rofa (corymbofa} , foliis pinnatis ; foliolis ovato- 

lanceolatis , acutis , argutè ferratis , fubts pubefeen- 
uibus , glaucis; petiolis fubaculeatis , pilofis ; corÿmbis 

multifloris , planis ; pedunculis pubefcentibus 3 GPIFE 
fabhifpidis : germinibus globofts, fubhifpidis ; foliols 
calicinis incegris. Ehrh. Beitr. 4. pag. 21. 

Rofa ( virginiana) ,calicibus intepris, petalis lon 

giorius ÿ germinibus globofis, hifpidis ; pedurculis 
glabris ; petiolis carinatis , villofis; foliolis ovat#s 
glabris ; floribus umbellaris, Duroi, Harbk. 2. paë* 
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vertes en deffus, plus pâles & un pet glauqies en 
- deflous , finement denticulées à leurs bords, ob-. 
tufes ou aiguës à leur fommet. Les périoles font 
à peine pubefcens , munis d’aiguillons fins, courts, 
aciculés , outre deux aiguillons plus forts, d’un 
jaune-clair , un peu courbés vers leur fommet, 
fitués à l’infertion des jeunes rameaux. Les ftipules 
font étroites , alongées ,‘décurrentes, légérement 

LS bifides à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en corymbe:s, prefque 
en ombelles à l'extrémité des rameaux. Les pé- 
doncules , éépourvus d’aiguillons, font chargés, 

nombreux , glanduleux , ainfi que les ovaires ; les 
divifions du calice entières, hifpides, longuement 
acuminées. La corolle eft rougeâtre, à peine plus 
longue que le calice ; les pétales en cœur renverfé; 
les fruits hifpides & globuleux. 

Cette plante croit dans la Géorgie , la Caroline 
& la Virginie, dans les lieux aquatiques; elle m’a 
été communiquée par M. Bofc. B (F.f.) 

- 30. Roster à calice cilié. Rofa fecigera. Mich. 

Rofu ramis glabris , gemino-aculeatis ; foliis 3- ç- 
foliatis ; petiolo nervoque aculeolatis ; calicis globofi 
laciniis, fubpinnatim fetigeris. Mich. Flor. borea!.- 
amer. vol. 1. pag. 293. 

Var. g. Eadem, elatior, laciniis [ubtùs puberulis, 
laciniis calicinis, ralàs fetigeris, Mich. L. C. 

Ses tiges {e divifent en rameaux glabres, cylin- 
driques , munis de deux aiguillons ftipulaires à la 
bafe des feuilles & de quelques autres beaucoup 
plus rares, épars le long des branches , garnis de 
feuilles alernes , pétiolées , ailées, compofées de 
trois à cinq folioles glabres, acuminées , dont les 
pétioles , ainfi que la principale nervure des fo- 
lioles, font chargés de quelques petits aiguillons. 
Le calice eft globuleux ; il fe divife en cinq dé- 
Coÿpures alongées, dont les bords font garnis de 
cils longs , féracés, nombreux , difpolés comme 
les barbes d'une plume. 

La plante 4 offre une variété affez remarquable. 
£$ branches & les rameaux font beaucoup plus 
étalés ; les aiguillons difperfés fans ordre ; les fo-. 
lioles légérement pubefcentes , particuliérement 
le long de leurs nervures, & les déco 
calice bien moins chargées de cils à leurs bords. 

2. es plantes ont été obfervées par Michaux dans 
la Caroline inférieure. R (Defcript. ex Mick.) 

31. Roste à feuilles liffes. Rofa levigata. 
—Rofa glaberrima , fubgeminatim aculeata ; foliis 
3-5-foliatis, fabenerviis ; féipulis anguftis, mucro- 
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f Toutes les parties de cette plante font glabres : 
fes rameaux font munis d'aiguillons épars, ordi- 
nairement rapprochés deux par deux; durs, re- 
courbés, folitaires à la bale des pétioles. Les feui!- 
les fonr alternes , ailées , compofées de folioles 
très-liffes, ovales , Jancéolées , prefque fans ner- 

 vures fenfbles, au nombre de trois à cinq; pour- 
vues de braëtées étroites, divifées à leur fommer 
en deux pointes fubulées & mucronées. Le calice 
eft ovale , chargé fur fon tube d'épines longues, 
étroites , divifé a fon orifice en cinq découpures 
lancéolées , acuminées , entières à leurs bords. 

furtout à leur partie fupérieure, de poils courts, } Cette plante a été recueillie par Michaux dans 
Ja nouvelle Géorgie en Amérique, B ( Defcripr. 
ex Mich.) 

& Le Rosier de Penflvanie. Rofv penfilvanica. 
ich. : 

Rofa caule glabro , pafsièm uncinulis germinatis; 
foliolis $-7 oblongo-ovalibus, fubis fubincanis ; 
fruilu depreffo , globofoe. Mich. Flor. boreal.-amer: 
vol, 1. pag. 296. 

 Arbriffleau dont les tiges font gladbges, & fe 
divifent en rameaux munis dé petits allons un 
peu recourbés , & rapprochés deux par deux; gar- 
nis de feuilles pétiolées, alternes , ailées, com- 
poiées de cinq à fept folioles ovales , oblongues, 
vertes à leur face fupérieure, légérement blan- 
châtres en deflous, & dont les pétioles font quel- 
quefois chargés de quelques aiguillons épars très- 
courts. Les fruies font globuleux, un peu com- 
primés à leurs deux extrémités. 

Cette plante croît en Amérique , dans les lisux 
marécageux de la Penfilvanie & de la Nouvelle- 
Angleterre, où elle a été découverte par Michaux. 
b (Defeript. ex Mich.) 

33. ROSIER à feuilles ridées. Ro/fa rugofa. 
Thunb. 

Rofa germinious globofis , glabris ; pedunculis, 
caule petiolifque aculeatis ; folis fkbiès tomentofs. 
Thunb. Flor. japon. pag. 213. FES. 

Arbriffeau peu élevé, dont les rameaux font 
cylindriques, légérement tomenteux , chargés d’ai- 

ions nombreux , très-rapprochés , ouverts, de 
couleur blanchâtre ; les uns très- forts , d’autres 
plus petits. Les feuilles font alternes , ailées avec 
une !mpaire , compofées la plupart de neuf fo- 
lioles ovales , obtufes, terminées par une pointe 
particulière , dentées en fcie à leurs bords , ridées 
à leurs deux faces, vertes en deflus , tomenteufes 
& veinées en deflous , longues d’un pouce , fup- 
ortées par un pétiole pubefcent , armé d'aeuk 
ons épars , ouverts, blanchätress 

Les fleurs ont un calice velu en dshors, 

L glabres & globuleuxe 
teux en dedans de fes découpures. Les.fn 

ce 
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Cette plante croît au Japon. Ses feuiiles ridées 

__& mucronées, fes aiguillons extrémement nom=- 

breux , la diftinguent des autres efpèces. h (Defc. 

ex Thunb.) 

34. ROSIER à longues feuilles. Rofu longifolia. 

Wiliden. 

Rofa germinibus ovatis glabris ; pedunculis glan- 

dulofo - fubaculeatis ;, caule fubinermi , petiolis acu- 

leatis ; foliolis glabris , ovatis , acuminatis. Willd. 

Spec. Plant. vol. 2- pag. 1079: n°. 37. 

Gerte efpèce , très - voifine du rofa indica, en 

diffère par fes folioles plus alongées, glabres à leurs 

deux faces, & par fes pédonçules glanduleux: 

Ses tiges font glabres, fortes, fans épines, mu- 

nies de rameaux longs d’un pied , nus , garnis de 

feuilles alternes , ailées , compofées de cinq fo- 

lioles ovales , acuminées , langues d'un pouce & 

demi à deux pouces, l’impaire plus alongée , gla- 

“bres tant en deffus qu’en bu, en dents de {cie 

écartées , fupportées par des pétioles chargés de 

poils épars, glanduleux, & pourvus d'un ou deux 

‘aiguillonsrecourbés. 

Les fleurs font prefque difpofées en corymbes, 

fouténues par des pédoncules hérilfés à leur partie 

fupérieure de poils nombreux , glanduleux , & 

rarement de quelques petits aiguillons. Les divi- 

fons du calice font acuminées , foliacées, denrées, 

glabres à l'extérieur, tomenteufes en dedans. La 

corolle eft auf grande que celle du rofa canina; 

les fruits glabres , ovales. 

- Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 

tales. (Defenipt. ex Wild.) 

35. Rosier des Indes. Rofu indice. Linn. 

Rofa germinibus ovatis pedunculifque glabris , caule 

fubinermi, petiolis aculearis. Linn. Spec. Plant. vol. 

1. pag. 705. — Willd. Spec. Plant. vol, 2. pag. 

1079. n°, 36. , | 

Rofa fubinermis, foliolis quinis, Jubtùs tomentofs; 

impari majori , fhipulis obfoleus. Linn. Spec. Plant. 

pag. 402. 

Rofa cheufan glabra , juniperi fraitu. Petiv. Gaz. 

pag. 57. tab. 35. fig. 11. 

: On diflingue certe efpèce du rofa longifolis, 

dont elle eft très-rapprochée , à fes folioles plus 
courtes , tomenteufes en deffous , & à fes pédon- 

_ Ses rameaux font ordinairement dépourvus d'ai- 
guillons ; quelquefois cependant on y trouve une 
ou deux épinés courtes , très-fines, proche les 

feuilles ou fur les pétioles. Les feuilles font al- 

ternes, pétiolées , ailées , compofées de cinq fo- 

_ lioles glabres en deflus , tomentéufes à leur face 

_ inférieure, dentéss en [cie à leurs bords ; la to- 

# 
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liole terminale, du double plus grande que les 
autres, | 

Les fleurs font fupportées" par des pédoncules 
fimples, nus, alongés : leur calice eft life & incité 
à es découpures ; les fruits ovales, de la groffeur 
de ceux du forbus aucuparia. 

Cette efpèce croît à la Chine. B (Deféripe, ex : 
Linn.) 

36. Rosier braétéolé. Rofa braéteata. Vent. 

Rofa germinibus obovatis , pedunculis braiteatis 

ramulifque willofis , caule petiolifque aculeatis ; fo- 

liolis glabris , fubrotundis , crenatis | Jubaeuleatis. 

Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1079. n°. 38. 

Rofa (braëteara ) , germinibus pyriformibus, feri- 

ceis , braëteatis ; caule fericeo , aculeato ; foliis pin- 

natis , aculeatis ; foliolis ovaiis, crenatis , glabris » 

fubaculearis ; floribus folitaris. Wendi. Obfervat. 

pag. jo. 6 

Refa aculeata ; foliis obovatis ; floribas braëleatis, 

laciniis calicinis nudis ; petalis obcordatis ; mucro® 

raris, Vent, Jard. de Cels, pag. 28. tab. 28. 

Petit arbriffeau remarquable par Les braétées qui 

forment prefqu'un fecond calice autour de fes 

fleurs, & par les pétales (urmonrés d'une petite 

pointe dans leur échancrure. 

Ses tiges font velues, ghargées d’aiguillons 

droits, folitaires, épars ; fes feuilles alternes, pé- 

tiolées , ailées, compofées de cinq ou fept folioles 

elliptiques , prefqu'arrondies , un pen coriaces, 

glabres à leurs deux faces , luifantes À leur face 

fupérieure , crénelées à leur contour , obrufes à 

leur fommet ; leur pétiole muni de queiqués ai- 

guillons crochus, ainfi que la principale nervuré 

des feuilles ; les ftipules adhérent:s à la bafe du 

pétiole, divifées en deux lobes linéaires, pointus. 

Les fleurs font terminales, folitaires , très-0do- 
rentes, fupportées par un pédoncule très -court 
Le calice fe divife en cinq folioles entières , V4 

. les , lancéolées, acuminées, velues & foyeules; 

la corolle d’un beau blanc, jaunâtre par Ja Get 
cation ; les pétales en cœur , mucronés dans leur 

échancrure ; l'ovaire ovale, pyriforme, couvett 
de poils couchés & foyeux, enveloppé à fa baië 
de fix ou huit bradées lancéolées , foyeufes 4 

velues, concaves, découpées , frangées à leur bor& 
fupérieur, fouvent terminées par une foliole ovales 
les anthères d’un jaune-doré , vacillantes ; les 
latéraux , capillaires, verdâtres ; les fligmates F 
liés, évafés en coupe , d’un.violet-pourpre- 5 

_ Cette plante croît en Chine , d’où elle a été 
rapportée par le lord Macartney. h (V:v:) 

7 Roue à paies feu Ra ar 
Rofa germinibus deprefo - globofis pedunculifque : 

hijpiaiss 
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hifpidis ; petiolis pubeftentibus | fubaculeatis : cale 
glabro ; aculeis flipularibus , reétis ; foliolis ellipticis, 
floribus fubgeminatis. Willd. Arbr. 309. — Idem, 
Spec. Plant. vol. 2: pag. 1068. 

Rofa (parviflora), caule aculeis reis , ffipula- Ÿ 
ribus ; foliis pinnatis ; foliolis élliptico-lanceolaris, 

L2 LI [3 . LL “ . . } fimpliciter ferratis , glabris ; petiolis Jubaculearis , fti- ; 
pulis ferratis, pedunculis hifpidis ; germinibus globo- 
fs, hifpidis ; foliolis calicinis , hifpidis. Ehrh. Beitr. 
À. pag. 21. 

- Rofa (carolina), calicibus fubintegris, petalis lon- 
gioribus ; germinibus globofis, hifpidis ; aculeis-flipu- 
laribus gemiris; foliolis ovaris, acutis, medio ferratis, 
Justüs albicantibus ; flore plero. Wangenh. Amer. 
pag. 113. 

Rofa humilis, Marsh. Arbr. 185. 

… Peut-être cette plante n’eft-elle qu’une variété 
intermédiaire entre le ro/a luida & le rofa caro- 
liniane , avec lefquels elle a de grands rapports, & 
dont elle differe par fes tiges plus bafles, par fes 
pétioles pileux à leur partie fupérieure ; & par fes 
fleurs géminées ; elle n’a point les feuilles luifantes 
& les pétioles glabres du rofa lucida , ni les fleurs 
en corymbes , les feuilles épaifles & les folioles 
lancéolées du rofa caroliniana. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds 
environ, & fe divifent en rameaux glabres, armés 
à la bafe des feuilles de deux aiguillons droits, 
aigus , & de feuilles pétiolées , alternes, ailées, 
compofées de folioles glabres , ovales ou éllipti- 
ques, un peu blanchâtres en deffous , dentées en 
fcie à leurs bords , fupportées par des pétioles 
pubefcens vers leur partie fupérieure , quelquefois 
munis d’aiguillons rares & fort petits, & de fti-. 

 pules dentées en fcie. 

Les fleurs font axillaires , latérales , ordinaire- 
-Ment deux à deux, foutenues par des pédoncules 
légérément hifpides , ainfi que les divifions du ca- 
lice , qui font entières & es longues que les pé- 

+ La corolle eft rougeitre ; petite ; les ovaires 
- Blobuleux, hifpides , légérement comprimés. 

j 
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breufes ; trois étamines ; trois fligmates en pinceau ; 
un ovaire accompagné de deux appendices lancéolés. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
; 3 Le: ; Les fléurs font mâles ou hermaphtodites. 

Chaque fleur offre : 

L , 1°. Un calice compofé de deux valves courtes, 
_ inégales, renfermant de cinq à douze fleurs. 

2°. Une corolle à deux valves prefqu'égales, 
mutiques ; la valve extérieure oblongue, lancéo- 
lée , très-aigué ; l’inférieure un peu plus petite. 

‘3°. Trois éamines, dont les filamens font capil- 
läires , pendans, terminés par des anthères linéai- 
res , légérement bifides à jeurs deux extrémités. 

Cet arbriffean croît dans les contrées fepten- 
trionales de l'Amérique. Ses fleurs fe doublent 
aifément. F (7...) 

ROSINAÏRE.. Arundinaria. 
Monocotylédones , 

* l'Europe , qui ont 
Po ras difpofées en 

.{ très-longs, fétacés , réunis en pinceau : il leur fuc- 

Un ovaire ftérile dans les fleurs mâles ; ac- 
compagné de deux appendices latéraux ; planes, 
larges , lancéolés , aigus, de la longueur de l’o- 
vaire, & qui exifte également dans les fleurs mâles 
& dans les fleurs hermaphrodites. 

4°. Dans les fleurs hermaphrodites , mn ovaire 
oblong , furmonté de trois ftigmates prefque fe(- 
files , oblongs, en forme ds pinceau , divifes en un 
grand nomibre de filamens fétacés. é L 1 

Les femences font groffes , oblongues, prefqu’ Æ 

vales , nues , marquées d’un fillon fur leur dos. 

A CE 1 Se 2 

ROSINAIRE à 
Jperma. 

Arundinaria altiffima, glabra, foliis lineari-lan-, 
ceolatis , fabdiftichis. Michaux, Flor. boreal.-amer, 

gros fruits. Arurdinaria macroe 

À vol. 1. pag. 74. » 

C'eft une plante dont les chaumes s'élèvent très- 
haut & ont le port du bambou ; ils font droits , 
articulés, très-glabres , garnis de feuilles linéaires, 
étroites , lifles , lancéolées , difpofées fur deux 
rangs oppofés. La panicule eft ample , terminale, 
affez femblable à celle des rofeaux, rameufe , 
compofée d’épillers de cinq à douze fleurs , dont 
les deux valves calicinales font courtes & inéga- 
Jes ; celles de la corolle, beaucoup plus grandes 

font mutiques ; l'extérieure très-aigué , lancéolée » 
. fun peu arrondie , convexe extérieurement; l'inté- 

_rieure canaliculée en dehors, 

Outre ces deux valves, il en exifte encore deux 
autres intérieures, qu'on peut regarder comme 
deux appendices qui iccompagnent l'ovaire , tant 
dans les fleurs males que dans les fleurs hermaphrct 
dites. Les fligmates, au nombre de trois, fon- 
prelque feffiles, divifés en filmens nombreux, 

cède des femences groffes, ovales, oblong Fe dinde a Ra qe 
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dérachent de leurs valves , & confervent à leur 

fommet les veftiges des ftigmates. 

Cette plante a été obfervée par Michaux fur les 

bords du Miffifipi; dans la Caroline & la Floride, 

où elle fleurit au commencement du printems. # 

ROSSOLIS. Drofera. Genre de plantes dicoty- 

jédones , à fleurs complètes, polypéralées , de la 

famille des capriers, qui a dés rapports avec les 

roridula , & qui comprend des herbes, les unes 1n- 

digènes ,les autres exotiques à l'Europe, dont les 

feuilles font alernes, la plupart radicales, ch
argées 

de cils glandulenx , munies , à la bafe de leur pé- 

tiole , d’un appendice cilié. 
fées en épi terminal. 

Le caradèreifentiel dece genre eft d'avoir : 

Un calice à cinq découpures profondes ; cinq péta- 

les ; une capfute à une doge, s'ouvrant en cing valves 

à fon fommet ; contenant plufieurs femences. 

[ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

_ Chaque fleur offre : 
+ 49 Un calice d’une feule pièce, perfiftant , di- 

vifé en cinq découpures profondes , droites, 

aiguës. 

2°, Une corolle à cinq pétales perfiftans , ovales, 

obtus, an peu plus longs que le calice. 

3°. Cinq étamiues ; dont les filamens font fubu- 

lés, de la longueur du calice, terminés par des 

anthères fort petires , droites ; ovales. 

4°. Un ovaire fupérieur, prefque globüleux È 

. furmenté de cinq ityles fimples , aufli longs que 

Jes filamens , terminés par des fligmates fimples. 

Le fruis eft une capfule prefqu'ovale, à une feule | 

loge , un peu anguieu 
à fon fommer , & renfermant 

fort petites, prefqu’ovales. 

Obfervarions. Les efpèces contenues dans ce 

genre font toutes remarquables par un port qui 

leur eft particulier, & qui le rendenc très-naturel , 

“malgré quelques différences dans le nombre dés 

parties de la fruétification , furtour dans celui dés 

étamines & des ftyles. 

= Toutes ces plantes font 

Les fleurs font difpo- 

fe, s'ouvrant en cinq valves : 
plufñeurs femences 

petites, herbacées, la 

ROS 

voir former qu'un même genre avec celui ci; 

mais , outre qu'il n’a qu'un feul fiyle, fes capfules 

font à trois loges & à trois valves; ce qui Le dif 

tingue des drofera , qui ont encore des rapports, 

mais plus éloignés , avec le dionea. 

Roth prétend qu’on peut obferver dans les dro- 

fera d'Europe le même phénomène que préfente 

le dionsa mufcipula. Si un petit infeéte vient à fe 

pofer fur les feuilles, les poils glanduleux qui les | 

énvironnent à leur contour , éprouvent une forte 

d'irritabilité , £e replient fur la feuille , retiennent 

linteéte , qui fe trouve enfuite entiérement incar- 

céré par Ja feuille elle-même, qui fe ferme. 

EsPrÈèces. 

1. Rossozis à fleur radicale. Drofera acaulis. 

Linn. 

Drofera flore radiceli, fcapo fofitario, foliis ob- 

tongis. Lion. f. Suppl. pag. 188. 

Drofera flore radicali, folitario. Thunb. Pr
odr. $7 

& Differr. botan. de drof. pag. 406. n°. 1. 

C’eft une des efpèces les plus remarquables de 

ce genre , & une des plus petites ; elle n’a ni tige
 

ni hampe , mais elle pouife plulieurs feuilles radi- 

cales , fefiles , entières, ovales , obtufes à leut 

fommet, rétrécies à eur bafe, prefque difpoiées 

À en rofeue. 

Elles renferment dans leur centre une feute 

À eur, feffile ou fupportée pat un pédicule ‘très- 

court. La corolle elt blanche, compofée de cinq 

À pétales ouverts ; elle contient cinq éramines , 30 

tant de fiyles courts, filiformes , très-OuVErts » 

blanchâtres , quelquefois bifides, terminés par 

figmates à deux divifions ou plumeux, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance: 

. 

ÂÜ 2. Rossozis à longues feuilles. Drofera longr- 

À folia. Linn. : À 

Drofera fcapis radicatis foliis ovali - oblongis. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag..403.-— Flor- Japon. 
110.— Flor. fuec. 258. 274. — Roy. Lugd. Bat. 

ran7s= Pole: Pan. 323. Hoffm. Germ: 115 
Lam. Flor, frang. vol. 3. pag. 62. n°7000 
Roth, Germ. I. p. 140.— 11: 373. Retiv: Herb. 

tab. 63. fig. 11 & 12. — Gærtn. de Fruét: 8: Sem 

plupart glurineules chargées, particuliérement | Centur. 4. tab. 61. kg. 2.— Huftr, Genre 

fur leurs feuilles , de ils glarduleux , plongées | tab. . A
 ES x > nu DR 

dans la rofée, dont elles paroïf
lent plus couvertes’ x pere — DE. 

que les autres plantes, croiffant de préférence | rofera (longifôlia} , féapis radicatis, brevibus; 

dans les lieux humides , marécageux. Les fleurs 

font peu nombreufes ; elles forment ou un épi 
fimple , ou de petires grappes à pei 

l'extrémité des tiges, qui font ou nues ou feuil- 

* Jées, fimples , rarement rameufes. 

bre paroisroit, d'après fon pors, ne de- 

Dr 

à peine rameufes à | 

 foliis cuneato-obovalibus. Mich. Flor. bereal.-amex 

vol. 1. pag. 186. | ter 

Rorella foliis ellipticis, caule nude, pautife®* 

Haller, Helv. n°. 833. Re | 

© Ros folis major, feu longifolius. Barre) , Le 6 
SORT ARE EE ne 
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Ros folis , folio oblongo. Tournef.Iuft. R. Herb. 

245. — C. Bauh, Pin. 357. — Morif, Oxon. Hifi. 
3. pag. 620. 6. 15. tab. 4. fig. 2. 

Ros folis, Dodon. Pempt. 474. —J. Bauh. Hif. 
3. pag. 761. Ic. interior. — Dalech. Hift. 2. pag. 
1212. ic. 

_ Sa/frora feu fponfa folis , feu ros folis, [eu rorella. 
Thal. Herc. 116. tab. 9. fig. 2. 

Rorida five ros fulis, & Drofion recentiorum. 
Lobel , Ic. 811. 

s#. Drofera (anglica), fcapis radicaris , foliis fuh- 
lanceolatis, capful& quadrivalvi. Gmel. Svft. Nat. 
vol. 1. pag. ÿr5. n°. $.— Berneal. Nat. Hift, of 
Gr. Britain. 2. pag. 103. An varietas ? 

Res folis , folio oblongo, maximus. Tourn. Inft. 
R. Herb. 245. 

= Ros folis major , longiore folio & ereétiare. Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag. 620. $. 15. tab..4. 

Rorella longifolia ; maxima. Raï, Synopf. 217: 

B. Ros folis, folio oblongo, perennis. Tourn. Inft. 
R. Herb. 245. 

Rorella longifolia , perennis. Rai ; Synopf. 127. 

Cette plante, qu’on pourroit regarder au pre- 
mier-afpeét comme une variété du droféra rotundi- 
folia, en eft cependant bien diftinéte par fes feuil- 
les rétrécies & alongées en pétiole à leur bafe. 

Ses racines font divifées en plufieurs fibres dif- 
_fufes, de couleur noirâtre., d’où s'élèvent plufieurs 
hampes nues , droites, glabres, c lindriques , baf- 
fes, un peu plus Jongues que les feuilles : celles-ci 
font toutes radicales, pétiolées , ovales, oblon- 
gues, arrondiesà leur fommet , rétréciesen pointe 
à leur bafe , fsiées à leurs: deux faces:, garnies à 
Jeurs bords de longs cils droits , inégaux, glandu- 
Jeux à leur fommer. Le pétioles font très-longs 
Slabres , fiiformes , redreflés. 
Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges, des 

Petites grappes fimples, prefqu’unilatérales : fou- 
vent aufi ces pes font divifées en deux ou 
FOIS ramifications alrerres ou prefqu'en ombelle. 
Chaque fleur eft pédiculée , munie d’un calice à 
Cinq divifions aiguës, & d'une.corolle blanche à 
Cinq pétales ovales , obtus, un peu recourbés-en 

ans, à leur fommet. Les capfules font petites, 
S, un peu acuminées à leur fommet. 

uniloculaires. & âbres, 

les 
ETS 

L paucifloro. Haller , Helv. n°. 834 Te 

1245. —C 
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- font un. peu tuberculéss. Je foupgonne le droféra 
anplica Gm. une variété de cerre: même efpèce. 

| Cette plante croiren Europe, dans l’ Amérique , 
au Canada, dans les lieux. humides. @ (F. v.) 
Elle a les mêmes propriétés que le drofera rotundi- 
folia ; elle n’eft pas moins nuifible aux troupeaux, 
| furcout aux moutons. 

3. RossoLis à hampes capillaires. Drofera ca- 
Fpillaris. 

Drofera feapis radicatis , capillaribus , paucifloris, 
glabris ; foliis fpathularis, petiolatis. (N.) 

| Cette efpèce daic être diftiaguée du. drofera 
longifolia , quoiqu’elle en foit très-voifine. Ses ra- 
cines font grêles , fibreufes, de couleur brune 
* foncée ; elles produifent des feuilles toutes radi- 
cales, pétiolées , prefque couchées & difpofces 
en rofette , petites ,. fpatulées , velues, un pen 
tranfparentes, garnies à leurs bords de cils glan- 
duleux ; les pétioles font comprimés , affez longs, 
-velus:, élargis infenfiblement à Isur partie fupé- 
rieure. 

Du centre des feuilles s’élève une hampe droi- 
te, fimple, haute de huit à neuf pouces, très- 
glabre , rougeâtre, prefqu'aufh fine qu'un che- 
veu , terminée par un épi court de fleurs droites, 
petites, prefque fefiles , alternes, très-glabres, 
unilatérales. Leur calice eft divifé en cinq décou- 
pures linéaires, obrufes., une fois plus courtes que 

x 

la corolle. : : 

Cette plante croît à. la Caroline ; elle ma été 
communiquée par M. Bofc , qui en a fait la décou- 
verte. ( V.f.) 

4. Rosso1s à feuillesrondes. Drofera rotundi- 
folia. Linn. Emi jee 

Drofera fcapis radicatis , foliis orbiculatis. Lim. 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 402. — Flor. lapon. 109. 
— Flor. fuec. 257.273. — Mater. medic. 91. — 

Gronov. Virg. 3$.— Royen, Lugd. Bar. 120, — 
Blackw. tab. 433. — Pollich, Pal. n°. 322. — 
Hoffm. Ces. # 1 PES Sir Germ. Eu, — JE, 

— Lam. Flor. franç. vot. 3: pag. 61. n°. 700. 
Ph Herb. tab. 6 ” fig. 10. — Lam. IL. Gen. 
tab. 220. n°. 1. Se e 

 Drofera (rotundifolia) , fcapis radicatis, elon- 
gatis ; foliis rotundato-cungatis. Michaux , Flor. 
boreal.-amer. vol. 1. pag. 156, | 

© Droféra fcapo fimplici ; foliis petiolatis | fubrotume. 
dis. Thunb. Differt. de drof. pag. 407. n°: 3. 

Rorella foliis petiolatis  fübrotundis ; caule nudo ÿ 
. ré 

"+ LU AR 

Rosfolis, Lio fabrotunde. Tours: In. R. lerb.. 

LG Pin. 357.— Barrel. Ic.rar. 251. Cr: . 

É Pia 
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Rorida feu roffolis major, Lobel, Icon. 811. — 

Idem, Oblierv. 472. Ic. 

Roffolis foliis circinnata rotunditatis, J. Bauh. Hift, 

3. pag. 761. Ic. exter. 

Salfrora feu roffolis. Thal. Herc. tab. 9. fig. 1. 

«. Roffotis folio rotundo, perennis. Tournef. Inft. 
R. Herb. 245. 

_ Rorella rotundifolia , perennis. Raï, Synopf. 227. | 

Malgré fes rapports avec le drofera longifolia, 
cette efpèce en eft évidemment diflinéte par la 
forme conftante de fes feuilles arrondies. 

Ses racines font menues, fibreufes, noirâtres ; 

elles produifent un affez grand nombre de feuilles. 
toutes radicales, petites , arrondies , orbiculaires , 

à peine rétrécies à leur bafe , vifqueufes , garnies 
particuliérement à leurs bords, de cils ou poils 
rougeâtres , droits , inégaux , glanduleux. Les pé- 
doncules font longs, médiocrement velus. 

_ De leur centre s'élèvent une ou nes ham- 

- pes droites, fimples, glabres , cylindriques , beau- 
coup plus longues que les feuilles , hautes de cinq 
à fix pouces, terminées par un épi ou une grappe 
de fleurs fimples ou bifides. Les fleurs font blan- 
ches, prefqu'unilatérales , médiocrement pédon- 
culées , & dont les pédoncules font redreflés après 
la floraifon. Le calice eft partagé en cinq EVÉOus 
ovales, un peu aiguës. La corolle eft petite, à 
peine plus longue que le calice, à cinq pétales 
ovales , renfermant cinq étamines , & n’ayant fort 
fouvent que trois ftyles , dont les ftigmates font 
un peu globuleux. La capfule eft ovale & contient 
des femences fort petites, tuberculées étant vues 
à laloupe. Re 

Cette efpèce croît dans les lieux humides & 
marécageux, en Europe & dans l'Amérique. © 
Cv} 

Cette plante eft aftringente, amère , un peu 
âcre , légérement acide & même cauftique , plus ! 
nuifible qu'utile; elle eft funefte aux moutons qui 
en mangent. | 

_$. Rossouis à feuilles en coin. Drofera cuneïfo- 
ia. Linn. f. 

Drofera feapis radicatis , foliis cuneato-rotundatis. 

* Drofera f:apis radicatis calicibufque hirfutis , foliis 
_obovato-cuneiformibus. Willden. vol. 1. pag. 1544. Ps Cr | 

Drofera fèape fabdivi D ; foliis 
Thunb. Differt. de dote 

Drwfera foliis radicalibass ovatis ; floribus bus Vace- 
mofis. Thunb. Prodr, pag. $7. £ + 

fifélius , oblongis. 
LITE 

trois nervures rrès-velues , ciliées à leurs 

_æ. Eadem, fcapo breviffimo ; pollicari ; floribys bi- ] 

—ROS 
nis , corollis albis. Thunberg , Differtat. de drof.” 

pag. 406. 

g. Eadem , fcapo longifimo , pithameo ; floribus 

racemofis ; pluribus ; corollis purpureis. Thunb.i, c. 

y. Éadem, fcapo mediocri, palmari; floribus ra- 

cemofis , pluribus ; corollis albis. Thunb. I. c. 

Cette plante, très-voifine du drofera rotundifo- 

lia , en diffère par fes feuilles fefliles , rétrècies en 

coin à leur bafe. 

Ses racines font filiformes; elles produifent plu- 

fiéurs feuilles radicales , fefhles , prefque difpofées 

par imbrication ; les inferieures plus petites, pref- 

qu'ovales , très-obtufes, toutes rétrécies en pé- 

tiole , & cunéiformes à leur bafe; munies de ci 

rougetres , longues de huit à dix jignes. Du cen- 

tre de ces feuilles s'élèvent d’une à trois ou quatre 

hampes droites , fimples, filiformes , flriées , ru- 

des, velues ; longues d’un à fix pouces. 

Les fleurs font difpofées en une petite grappe 

prefqu'unilatérale , au nombre de trois à fept 

plus, fupportées par des pédicules fimples , pen- 

dans , courts, quelquefois biflores. Les calices 

font velus, la coro!le blanche ou rougeätre, d'o 

il réfulte quelques variétés de couleur, ainfi que 

pour la grandeur de cette plante. 

Elle croit fur les coteaux, au Cap de Bonne- 

Efpérance , non loin de la ville. 

6. Rossouts de Burman. Drofera Burmanni- 

Vahl. 

Drofera fcapis radicatis calicibufque glabris foliis 
foathulatis, fefiibus. Vah}. Symbol, 3. pag: 0 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1544: n°: 4 

Drofera rotundifolia. Linn. Flor. zeyl. 120. 

Loureiro, Flor. cochinch. pag. 232. 

Ros folis, 
Burm. Zeyl. pag. 207. tab. 94. fig. 2. 

Ros folis zeylanica , foliis rotundis , in orbem € 
panfis , villofis. Herm. Muf, zeyl. 18. 

Cette efpèce diffère du drofera eunei 
feuilles plus étroites, par fes fl=urs plus petites s 

par fes hampes plus courtes, parfaitement glabres, 

ainf que le calice. LS ee 

Ses racines font fibreufes , fort menues ; elles 

produifent plufisurs feuilles étendues fur la Ferre 
en roferte, fefliles, fpatulées ,un peu étroites» 
arrondies à leur partie iupérieure , marquées 

. 

De leur milieu s'élève une hampe haute de 105 
À quatre pouces , grêle, fimple, glabre, lupP uces iple  Aiporées 
tant à fon extrémite quatre à dix fletis 
en 
fleur médiocrement pédencu'ee & 

sérale, dont le calice ef glabre a à cinq Give 
1 Où En mple ; droite; chaqt É : épi ou en une grappe fimple ; dr es 

foliis ad radicém in orbem difpofitiss. 

a par fes : 

bords. 

+ 

€ 



ROS 
“aiguës. Quelquefois , après la floraifon de la pre- 
mière hampe , il en poufle une feconde , plus 
courte. 

‘On rencontre cette plante dans les terrains hu- 
mides , à l'ile de Ceiïlan & à la Cochinchine., 

7. Rossozis du Cap. Drofera capenfis. 

Drofera fcapo divifo , foliis petiolatis, enfiformi- 
bus. Thunb. Differt. de drof. pag. 406. n°. ÿ. 

Drofera fcapis radicatis , foliis lanceolatis, fubrùs 
feabris. Berg. Plant. cap. pag. 81. 

. Drofera caule ereëto , bifido ; foliis 
Thunb. Prodr. pag. $7. : 

Drofera foliis ad radicem longiffimis , floribus fpi- 
catis. Burm. Afric. pag. 209. tab. 75. fig. 1. 

ljnceolatis. 

Ros folis africanus , foliis pralongis ; caule nudo, 
aliifimo. Raï, Suppl. $15. 

_Ros folis africanus, folio Lato, longo. Herm. 
Afric. 19. 

Ses racines font fbreufes , profondes; elles pro- 
duifent un grand nombre de filamens contournés 
en fpirale. Les feuilles , toutes radicales ou inté- 
rieures, font longuement pétiolées, étroites , li- 
néaires, prefqu'enfiformes, obtufes_ longues d’un 
à deux pouces & plus , chargées en deffous de pe- 
Urs tubercules rudes, & à leurs bords de cils glan- 
duleux ; foutenues par des pétioles pubefcens, au 
Moins aufli longs que les f.uilles. Ress 

Il s'élève de leur milieu une ou plufieurs ham- 
pes droites ; comprimées , anguleufes , un peu 
exueufes, velues , quelquefois divifées en deux 
leur fommet , hautes de fix à huit pouces, ter- 

minées par un épi de fleurs nombreufes, unilaté- 
rales , pédiculées , dont le calice eft velu, à cinq 
découpures obtufes | peu profondes ; la coroile 
une couleur violette très-agréable, 
Cette plante croit fur les montagnes ,au Cap de 
onne-Efpérance, 

8. Rossozrs à + fleurs de cifte. Drofera Éfifore. 

* Drofera caute fimplici, foliofo ; foliis Linteolatis. 
nn, Amœænit. Academ. vol, 6. Afr. y. — Sy, 

VéBet. pag. 251. — Thunb. Prodt. 57. 
 Drofera caule fmplici ki 

Drofera foliis ad caulem oblongis , alternis ; flor e 
rss Purpureo. Burm, Afric. pag. 210. tab. 7j. 

ù ce foliis lancéolatis. Thunb. 
Differt. de drof pag. 407. n°. 6. à SR 

ROS 5o1 
| _«. Eadem, flore albo, minori, bafi maculato. 
Thunb. Differt. de drof. pag. 408. 

8. Eadem, flore rubro, majori, bafs virefcerti- 
faféo. Thunb. 1, c. 

Cette efpèce fe diftingue par la grandeur de fes 
fleurs ; affez femblabies à celles des ciftes. 

Ses racines font fufiformes ou prefque fafcicu- 
lées ; ellés produifent des tiges droites, fimples, 
feuillées ; hautes de huit à dix pouces, chargées 
de poils courts , vifqueux ; garnies de feuilles lan: . 
céolées, les radicales prefque verticillées , les au- 
tres alternes, fefliles, ouvertes, très -entières, 
longues au moins d’un pouce , marquées en deffus 
d’un fillon longitudinal, & en:deffous d’une côte 
relevée ; couvertes de poils terminés par une 
glande rouffatre , glutineufe. 

Les fleurs font terminales, folitaires ou bien aw 
non:bre de deux ou trois au plus, fupportées par 
des pédoncules fimples , droits, velus. Le calice 
elt divifé en cinq découpures velues, ovales , ob- 
tufes , concaves, beaucoup plus courtes que la 
corolle : celle-cieft compofée de cinq pétales lar- 
ges, ovales, concaves, obtus, ouverts, échan- 
crés à leur fommet, un peu rétrécis & onguicu!'és 
à leur bafe , tachetés vers leur infertion ; ils ren- 
ferment cinq filamens linéaires, de couleur noire, 
de la longueur du calice , terminés par des anthè-. 
res droites, bifides à leur bafe, ovales, jaunâtres.: 
Le nombre des ftyles varie de cinq à fix, plus longs 
que les étamines, de couleur brune , plus pales 
vers leur fommet , inférés autour du fommet de 
l'ovaire , & non à fa pointe : ils font furmontés de. 
figmates plufeurs fois dichotomes, capillaires. 

L’ovaire fe convertit en une capfulé ovale, ai- 
_gué, à cinq faces, glabre , marquée de trois fil- 
lons , brune, à trois valves, à une feule loge. La 
corolle varie dans fa couleur & fes proportions : 
ellé eft blanche & plus petite, tachetée à fa bafe 
dans la variété + ; elle eft plus grande, de couleur 
rouge , marquée à fa bafe d’une tache d’un brun 
verdatre dans la variété 8. 

Certe efpèce croît dans les Indes & au Cap de 
. Bonne-Efpérance , fur les collines & dans les plaë 

| o. Rossorrs dés Indes. Drofera indica. Linn. 
Drofera caule ramofo , foliofo ; foliis linearibus.. 

Linn. Syft, veget. pag. 304. — Flor, zeylan. 121. 
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Araca-puda. Rheed, Malab. vol. 10. pag. 39. 

tab. 20. 

: C'eft une petite plante élégante par fa délica- 
* tefle, la finefle de fes feuilles , dont les tiges font 
herbacées , droites, grêles, prefque fimples ou 
bifides, à peine rameufes , hautes de fix pouces, 
garnies., dans toute leur longueur, de feuilles. al- 
ternes, longues, feffiles , linéaires, prefque fili- 
formes, garnies, depuis leur milieu jufqu'à leur 
fommet, de cils roides , aflez longs ; ce qui leur 

donne l’afpeét de barbes de plumes. 

- Les fleurs font difpofées en petites grappes laté- 
rales , axillaires, dont le pédoncule commun eft 
velu, ordinairement plus long que les feuiiles, 
quelquefois ne foutenant qu’une feule fleur ; mais 
garni plus ordinairement de deux à quatre:& plus, 
ayant chacune un pédoncule propre, capillaire , 
réfléchi, La corolle eft petite, compofée de cinq 
pétales étroits, lancéolés , obtus. 

Certe plante eroie dans les: Indes &e à l'ile de 

10. Rossozt1s pelté. Droféra peliata. Thunb. 
nn Drofera caule fimplici ; foliis peltatis , orbiculatis. 
Thunb. Differt. de drof. pag, 408. n°. 8. 

Drofera caule fubramofo ; foliis triangularibus , 
longè petiplatis, peltatis. Wilid. Spec. Plant, vol. 1. 
pag. 1546. n°. 9. 

- Drofera peltata. Smith , in litt. 

. Efpèce très-diftinéte par la forme de fes feuilles, 
dont les tiges font longues, flexueufes, droites, 
filiformes , Re ou médiocrement rameufes , 
garnies de feuilles alternes, petites | pétiolées , 

. peltées, prefque triangulaires ou arrondies , fup- 
portées par des pétioles capillaires , plus longsque. 
les feuilles. Les fleurs font difpoféés., à l'extrémité 
des tiges , en une grappe longue , prefqu'en forine 
d'ombelle , quelquefois prolifère. : 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande. 

11. Rossozis. de Portugil, Drofera lufitanica. | 
Linn. 

Drofera fcapis radicatis, foliis fubularis, fubrès 
convexis ; floribus decandris. Linn. Spec. Plant, vol. 1. {| 
poncioi-sn Wild rec. Plant, vol..1..pag. 1545. Pre és: à oise Mes vives: : 

Ê 

D 
ule ramofo, folis nee enfiformibus , ramis, 

620. 6.15. tab, 4. fig. ps 
fab. 117, fig, 2. — Rai, Suppl. $51. 

On difingue cette efpèce à fes feuilles felfiles 
% 

de drof. pag. 408. | 

k 4 ROTALE verticillé. Rotala verticillaris. Lion. | 

Rotala fois foribufque vericillatis sramis aie 

RO T 
alongées'; à fes tiges prefque fimples, fsuillees. 
elle a de plus dix étamines. 

Ses racines font fibreufes , droites, capillaires: 
il s’en élève une tige droite , prefque fimple, 
quelquefois divifée vers fon fommet. Les feuilles 
radicales font feffiles, affez nombreufes , prefque 
fafciculées., étroites, alongées, trés-entières, fu- 
bulées à leur fommet , approchantes. de celles des 
graminées , chargées de poils droits, glandu- 
leux ; les feuilles caulinaires font alternes , fefi- 
les, petites, ovales, lancéolées, aiguës, peu nom- 
breufes. 

Les tiges font terminées par quelques fleurs fo- 
litaires, pédonculées, dont la corolle renferme 
ordinairement dix étamines : la capfule-eft une fois 
plus longue que la corolle. 

Cette plante croit naturellement-en Portugal, 

ROTALE,. Rotala. Genre de plantes. dicotylé- 
dones , à f-urs incomplètes, affilié à la famille des 
caryophyliées, qui a des rapports avec les frarke- 
nie, qui paroît auf très-voifin des:ifrardia : il 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont 
les rameaux font articulés, les feuilles verticillées, 
ls fleurs fort petites, fefliles , axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à trois dents ; point de corolle; 
trois étamines ; un ffyle, trois fligmates ; une capfüle 
à trois loges, polyfpermes , renfermées dans le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre : 

j 1°. Un calice d’une feule pièce, tubulé , perfif 
tant, membraneux , à trois dents. ; 

2°. Point de corolle. 

3°. Trois étamines, dont les filamens font capil- 

 laires , de la longueur du calice , terminés par des 
| anthères arrondies. 

: 4% Un ovaire ovale, fupérieur, furmonté d'un 
: fiyle filiforme., terminé par un ftigmate à H0I$ 
 divifions. _ PT ANS 

Le fruit confifte en une:capfule ovale; pre e 

mée dans le calice , & contenant des femenceéé 
nombreufes , arrondies. de > 

Espè (TRE 
es: 4 

 latis , inferioribus.oppofitis. (N 4 re 

27 r- 

> 
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Spec. Plant. vol. 1. pag. 189.— Lam, Illuftr. Gen. : de baie pulpeufe, qui fe deffèche en mûriflane, vol. 1. n°, 435.— Juff. Plant. Gen. pag. 303. Ce fruit eft revêtu d’écailles rhomboidates » lui- Plante herbacée , dont les racines font fimples., : Fe Patrie LOPTIQRES du fommer Ve rampantes : il s'en élève des tiges redreffées, pe- iéfots de + ete de M ue ü tites, hautes de deux à trois pouces, cylindri- fi Das Pad nées ces charnues, globu- ues , liffes, articulées, divifées en rameaux roi- ee _e rs Lo MISE . es, très-fimples ; les inférieurs -oppofés ; les fu- Nora. La divifion du ftyle, les trois fligmates, périeurs , alternes , rares, partagés par articula- font foupçonner qu’il doit y avoir conflimment tions cylindriques aux rameaux inférieurs > tétra- À trois embryons , éont deux avortent > Un feul par- gones aux fupérieurs , EE de feuilles ne » | Venant à une parfaite maturité, a ouvertes, linéaires, très-lifles, un peu car nées, À : MAT aiguës à leur fommet , difpofées se verticilles } - Obfervations. Les <fpèces contenues dans ce écartés , ordinairement au nombre de que à | Senre Sont toutes infiniment utiles par les nfages ique verticille, quelquefois de cinq à huit. auxquels on les emploie, Les unes fervent à fabri- x quer des cordages , des cables d’une force fupé- Les fleurs font fort petites, fefiles ; placées PAT | riure , toutes fortes de liens ; d’autres fe fendene verticilles , une à une ; dans chacune des aiflelles - par petites lanières pour faire de très: jolis meu: des feuilles. Le calice eft tubulé, à trois dents à bles, particuliérement des fiéges , des doffiers de n orifice : il enveloppe en totalité la caplule , | Chaifes & de fauteuils : quelques -unes , dont les avec laquelle il perfifte : les femences font de la tiges font extrêmement flexibles & minces, four Broffeur d'un grain de moutarde. niffent ces petites badines propres à battre les , Cette plante croît dans les Indes orientales, © Î-habits. Celles qui ont une confiflance plus ferme (Defcript.ex Linn. ) & des jets ou des articulations fort diflantes , nous 

donnene ces.cannes élégantes connues fous le nom ROTANG. Calumus, Genre de plantes mono- | de Jones. Les Hollandais en font ua commerce cotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille | Confidérable. : * despalmiers , qui a des rapports avec les fagouiers (sus), & qui comprend des arbuftes exotiques sept eu fup nr > CO les Se Je RE 1. ROTANG à piques. Calamus petraus. Lour.… portées par un etioie épineux ; les fleurs dif-. Pre D à sd" ARR RS RE Le far Les Talicés ou rénithes grêles , axil- Cülamus caudice ram sislense > aculeïs ercéfis, “res ; fameux, garnis d'écailles imbriquées, uni- | radice ere. Wild. vor lanr, vol. 2+ pag: 202. 

"à 

Espèces. 2 

a 
Bores, | n°, TE 
Le caraéière effentiel de ce genre eft d’avoir : Calamus (petræus) , caule crafifimo , facto; San * ; é À Jpinus longis  ereétis, Lour. Flor. cochinch. pag Un ‘calice à fix folioles , les trois extérieures très- 260. 

| COurtes ; point de corvlle + fix étamines ; un ovaire ; 4 à É : Un fhyde trifide ; trois figmaes 3 un fruit globuleux, }  Arundo teylanica , fpinofiffima 3 we ; fruétibuss uniloculaire , couvert d'écailles imbriquées du fonmez À rotundis, fcabris ; acidis. Burm. Leyk 36. — Flor, Vers la bafe ; l'embryon inférieur ; feurs quelquefois À zeyl. 468, | Gas CES À Tfera-tfiurel. Rheed, Malab. vol. 12. pag. 121, 
À tab. 6 , à CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. Î 
1 Palmi juncus calapparius. Ramph, Amb. yol, $. Chaque fleur offre : À -P28- 97- tab. [LCR ar :3 1% Un calice perfftant, à Fix folioles inégales ; |} Calamus rosang. Var.«: Linn.Syft. Plant. vel.2. FOIS extérieures plus courtes , plus larges ; trois LR PAE-95 Re intérieures plus étroites plus longues, acuminées, | __. Efpèce qui fe Aiftingué à Rs haures tiges, à fes | Ibné do ee 

PPS quelquefois pour Ja corolie. Ÿ'aigui toits & non recourbés. 2°. Point de corolle. Le Ce Pr | : C’eft un très-bel arbre , qui s'élève à la hauteur 3°, Six étamines { fouvent féparées des piftils), | de cent pieds & jus »dont le tronc eft au moins dont les filamens font capillaires, plus longs que le | de la grofeur du bras : dIVIÉÉ par articulations cy— 71e, terminés par des anthères arrondies. 1 lindriques , inégales , fillonnées , maculées, Jon " 4°. Un ovaire fupérieur arrondi , furmonté d’un Pie ‘cylindrique , filiforme , en fpirale ; trifide, 
FEAR è par trois fligmates fimples.- 

À fuit ef globuieux ; c'ef d'abord une force = 

FR 



504 HO. - 
“Le régime où fpadice eft prefque droîr, médio- f. 

érement rameux. Les fleurs ont un calice partagé 

en fx découpures; point de corolle ; fix étamines ; 

un flyle trifide , & un fruit un peu ovale, acu- 

Mines 

Cette plante croît dans l'Inde &c à la Cochin- 

chine. On s’en fert pour la fabrique des longues 

piques. D ( Defcripr. ex Lour.) 

2: RorAnG à cordes. Calamus rudentum. Lour. 

| Calamus âculeis caudicis reflexis ; fpadice divari- 

cato yréto. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 203. 

n°. 6. 

" Calamus caule longiffimo ; aquali; fpinis inverfis. 

Lour. Flor. cochinch. pag. 26. n°. 2. 

Palmi juncus albus. Rumph. Amboin. pag. 102. 

tab, 53. 

.. Calamus rotang, ar, v: Lin, Syft. Plant. vol. 2. 
_ Ms t 5 Faés SUR so Hp ve 2 

” Lestiges de cetre efpèce font les plus Jongues 
connues selles s'élèvent à l’aide des arbres, d’après 

fe rapport de Rumphius, & pañlent fouvent d'un 

- arbre à un autre, & acquièrent par-là une lon- 

gueur indéterminée , que Loureiro eflime à cinq 
cents pisds & plus. Elles n'ont guère plus d'un 

pouce d’épaiffeur , égales, très-tenaces , d’un blanc- 

cendré , divifées en articulations cylindriques ; 

prefqu'égales, longues d’un pied & demi. 

Les feuilles font longues, ailées , réfléchies , 

. terminées par le péuiole commun, confidérable- 

ment prolongé en un filament nu, pendant, chargé 

d’aiguillons. Les folioles font courtes , étroites , 

très-aiguës , velues , terminées par un filet droit, 

féracé, munies fur leur pétiole & vers le fommet | 

des tiges d’aiguillons recourbés, Les fpadices ou 

régimes font amples , étalés en une panicule lâche, | 

ramifiée , fupportant des fleurs nombreufes , pref- 

que feffiles , auxquelles fuccèdent des fruits fort 
petits , imbriqués du fommet à la bafe. 

C’eft une des efpèces les plus communes , & 

répandues dans toutes les contrées de l'Inde, par- À 

ticuliérement furles rivages fablonneux de la 

, mer. b 

_ On s'en fért , au rapport de Loureiro, pour 

fabriquer des cables, pour traîner des fardeaux 
très-pefans , & pour lier les éléphans indomptés. 

3. ROTANG À cannes, Calamus fcipionum. Leur. 
ä mA S RE 

Calamus articulis çau 

_nitidis ; aculeis frondis recur
vis ; fpadice er 

_malis brevibus. (N.) Lam, Ilufir, Genet: 

fig. Le 1 3 

+ a Ë 

o,ra- 

à + Calamus articulis longiffimis , fabulatis ; Nifidis.\ 

Lour. Flor, cochinch: pag. 260. n°. 3: +: « 

caudicis longifimis , febulatis 

elle eft d'un brun-jaunâtre , tr -flexible , 682€ 

4 articulations cylindriques , prefqu'égales; 
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Arundo rotarig diéta. Pifon. Mantiff. 188. Icon. 

Calamus rotang, Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. 

202. 

Arundo nucifera , rotang diëta; fructu fpadicei co- 

Loris , fériis purpüreis venufiè séffulato. Plum. Almag. 

pag: 53: tab. 106. fig. 1.2? | 

Arando 7eylanica fpinofiffima , major; fruétibus ro 

sundis ; feabris , acidis. Burm. Zeÿl. 36. — Flor. 

zeyland. 468. 
| 

Katu-1furel. Rheed , Malab. vol, 12. pag: 123. 

tab. 6j. 

J'ai cru devoir rapporter à cette efpèce une 

partie de la-fynonymie que Linné rapporte au 

calamus rotang; cependant il eft pofible qu'elle ne 
n] 

convienne pas entiérement à la plante préfentée 

ici par Loureiro , qu'il nous donne pour celle que 

Pon apporte en Europe, & dont on fait des cannes 

d'autant plus élégantes , que les articulations des 

tiges font très-longues, & fourniffent d’un feul jet 

une longueur de trois pieds & plus. Ces tiges font 

d'ailleurs très-liffes, luifantes, roufftres , mat” 

quées fouvent de taches noirâtres ; leurs articula- 

tions font fubulées , inégales. Les feuilles n'ont 

u’une grandeur médiocre , ailées ; compofées dé 

olioles enfiformes ; très-aiguës , velues en deflous, 

garnies , ainfi que les pétioles, d’aiguillons courts, 

recourbés. l 

Les fpadices font divifés en rameaux Court» 

médiocrement garnis de fleurs un peu ramaflées ; 

dont le calice eft à fix folioles égales ; fix étamines Î 

le figmate trifide; les fruits globuleux , d’une 8r07 

feur médiocre , d’un jaune-clair , luifans , revêtues 

d’écailles courtes, membraneufes, contenant une 

feule femence globuleufe. 

Cette plante croit dans l’Inde &c à la Cochin- 

chine. D (W.f. in herb. Juff.) 

# ROTANG à meubles. Calamus verus. LOUr: 

 Calamus aculeis caudicis , horizontalibus ; pers 

ereëlo , tribus foliolis calicinis longioribus. VV 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 203. n°. 2. i9 

Calamus frondibus longiffimis ;. fpinis confertis » 

longis ; fpadice brevi, corollä D ipitalé. Lour. Flor. 

cochin. pag. 261. n°. 4 2 

Palmijuncus verus, >Rumph. Amboin. vol. $- 

pag. 105. tab. $4. Le res 

Calamus rotang var. à, Linn. Syft. P
lant: vol. 2e 

+Pas-25 | 

_ Cette efpèce ne pouffe qu'une feule tige des 

mêmes racines ; cara£tère qui paroît lui être par” 
ticulier. Cette tige s'élève à plus de cent pét? 

de la groffeur du doigt, compofée de crès-l : 
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par des feuilles longues , ailées , compofées 
de folioles ovales , Jancéolées , étroires , très-ai-- 
guës , alternes , à trois nervures principales , gar- 
nies, ainfi que les pétioles, d’aiguillons droits , 
nombreux. = 

Les fpadices formentune grappe courte, droite, 
rameufe , qui fort d'une fpathe oblongue , cou- 
verte d’aiguillons. Le calice eft divifé en fix fo- 
lioles inégales ; trois extérieures très-courtes; trois 
intérieures plus longues , blanchâtres , pétalifor- 
mes , Ouvertes , aiguës, Le fruit eft de couleur 
brune & d’une groffeur médiocre. Cette plante eft 
Commune dans les Indes ; elle croit fur les mon- 
tagnes & dans les plaines , au milieu des forêts. P 
(Defcripe. ex Lour. ) 

Ses tiges , fendues en Janières , fervent à faire 
des cordages & même des cables. On en fabrique 
ce plufieurs uftenfiles & des meubles très-agréa- 

es. 

.5+ RoTANG à fleurs fecondaires. Calamus fecun- 
diflorus. Beauvois. 

frondibus pinnatis, flexilibus | reflexis ; 
> Imargine cultratis ; foliolis marginibus 

Calamus 
baf pibbofis 
Joinofis. 

 Calamus fecundiflorus. Paliff. Beauv. tab. 9. 10. 

Cet arbufte , dit M. Beauvois , a des feuilles longues , pinnées , flexibles , renverfées ; nues à leur fommet 
diflance de deux épines larges , oppofées , rénver- 
fées, prefque triangulaires à l'extérieur , planes 
Qu un peu creufes en dedans , coupantes à leurs bords, obtufes , relevées en boffe à leur bafe ; les folioles épineufes à leurs bords. 

. Les fleurs ont un calice à trois divifions exté- - Tleures, courtes & imbriquées , en forme d’écail- les ; trois intérieures plus longues ; les filamens des tamines élargis à leur bafe ; le ftigmate capité , Préfque trifide ; les fruits médiocrement globuleux, 
Couverts d’écailles luifanres & imbriquées ; les fe- mences lifles & ovales. 
* Cet arbufte croît en Afrique, dans le toyanme &e Benin , fur les bords de la rivière qui conduit # Agaton. F, ( . f. ir herb. Juf.) a 
M. Beauvois ajoute qu’à l’aide des fortes épines 

à  < Barniffent l'extrémité des feuilles, cet arbufte accroche à 
mêmes , qui 

entr'ellés de 
leul un buiffon i 
Animaux, 

ir à €n Pourroit extrair it du tronc de l'arbre , TA. mi ù 

> Barnies feulement de diftance en 
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liqueur ntile & agréab'e, Cette particularité Gmble 
commune à plufieurs palmiers & à voutes les ef- 
pèces de rotang , qui, felon Rumphius, ont une 
limphe abondante , limpide & bonne à boire. 

Dans un pays plus policé, où l’inégalité des for- 
tunes & des conditions donne lieu aux vols & à 
d’autres crimes qui en émanent, cet arbufte pour- 
roit être employé utilement , ou vert ou fec, à 
former des haies & des encourages propres à ga- 
rantir les planrations & les habirarions ; mais à 
Ovare & à Benin , où les propriétés font mieux 
refpedées entr'eux , & fe trouvent plus en fûreté 
fous la garde de Ja confiance publique , on n’en 
fait aucun ufage ; il ne fert que dans les foréts , de 
barrières & de remparts naturels aux thermès, aux 
fourmis , aux guépes & à d'autres petits animaux 
qui fe réfugient fous fon impénétrable & bien- 
faifant ombrage, pour échapper à leurs nombreux 
ennemis. J'ai vu plufeurs fois , fous les ârbres 
des édifices de thermès tellement couverts de leurs 
feuilles entrelacées , que le plus petit oifeau n’an- 
roit pu y pénétrer qu'avec la plus srande dificulté. 
(Comm. Beauv.) 

6. ROTANG amer. Calamus amarus. Lour. 

Calamus fpinis confertis , brevibus ; foliolis linea- 
ribus ; fpadicibus remotis , fpathis partialibus. Lour. 
Flor. cochinch. pag. 261. n°. $. “ 

Ses tiges font longues d'environ foixante pieds, 
de l'épaiffeur dé deiars dures , lifles, de cou'eur 
pâle , divifées en articulations alongées, cylindri- 
ques , prefqu'égales, Les feuilles font longues , 
ailées , garnies d'épines courtes , très-rapprochées; 
les folioles linéaires , lancéolées ; les régimes où 
fpadices prefque terminaux , difpofés en plufieurs 
épis diftans les uns des autres | munis chacun de 
fpathes partielles. Les fleurs ont un calice à fix fo- 
lioles ; point de corolle ; un ftyle à trois divifions ; 
un fruit à une feule femence , revêtu d’écailles 
imbriquées. Rire 

Cette plante a été obfervée par Loureiro dans 
les forêts de la Cochinchine. B (Deféripe.ex Lour. ) 

On FL aux mêmes ufages que le culamus 

wi ROTANG fang de dragon. Calamus draco. 

- Calamus aculeis caudicis | adpreffis, frondium pa- 

l 

tentibus ; fpadice ereëto. Wild, Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 203, n°. 3. 

Palmijuncus draco. Rumph. Amboin. vol. fe 
pag. 114. tab. 58. fig. 1. 

« 

Calamus rotang , var. 3. Linn. Syf. Plant, vo]. a 
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d'aizuillons droits, appliqués contre lestigesselles 

ditbillent une fôrte de gomme rougeâtre , à laquelle 

on à donné, comime à beaucoup d'autres, le nom 

.de fang de dragon. Les articulations font longues 

de deux & trois pieds, au moins de la groffeur du 

doigt , d’un jaune plus ou moins clair , inégales. 

Les feuilles fonc ailées ; garnies le long de leurs 

pétioles d'aiguillons droits , ouverts , aigus. Les 

folioles font alrernes , linéaires , aiguës , nunies 

de quelques poils rares , rétrécis à leur bafe. 

Les fpadices font droits, rameux , compolés de 

petites grappes COUTES ; qui fupportenc des fruits 

ovales, la groffeur d'une noifette, terminés 

par une pointe obrufe, contenant uné feule fem
ence 

life , ovale. 

el 
” 

I 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 

On fair , avec les jets de fes tiges , de très-belles 

cannes , & l'on profite de la groffeur inégale de 

velques-unes de fes articulations pour y former 

- dès poignée 

| &. Roranc noir. Calamus niger. Wild. 
- Calamus aculeis caudicis & frordium horizontali- 

bus ; fpadice coarttato , pendulo. Wild. Spec. Piant. 

vol. 2. pag. 203. n°. 4. 

Palmijuneus niger. Rumph. Amboin. vol, $. pag. 

XOI. tab. 2. 

Calamus rotang, var. 8. Linn. Syft. Plant. vol. 2. 

pag: 93: 

| Ses tiges. font épaiffes , d’abord de couleur ver- 

dâtre , armées d’aiguillons fouples, d’un brun-noi-. 

LEA AS Prsmane Rene ÉD ere dans 
à peau , fe rompent & y caufent des douleurs ai- 
guës.. Les feuilles ont rrès-langues , alternes R 

minales., ailées , compo! ses de folioles alternes , 

étroites , rétrécies prefqu’en pétiole àleur bafe, 

très-aiguës , munies fur leur pétiole d'aiguillons 

femblables à ceux des riges, 

Les fpadices font axillaires, pendans ,en grappes 

touffues , ferrées, chargées de fruits, petits, glo- 

buleux , de la groffeur à peine d’un très-petit pois, 

fupportés par des pédicules courts, féracés. 

Cette plante croit fur les rivages de l'Inde orien- 
tale. h 

+ Elle eft peuen ufage , ne pouvant que dificile- 

ment fe réduire en filafle. Ses riges font trop irré- 

7 Calamus aculeis caudici: 

diflantibus , reflexis ; fpadice nusante. Wal 

Plant vol: 2. pag. 203. n° ges 

Palmijuncus viminalis. Rumph. Amboin, vol, $. 

106, tab. 55. 
4 2 _ 

alternes, ter- 

_{ chers humides 

| Lesriges fervent de fouet 
n. | font, pour cet objet ,. d'un ufage 

ROT 

Calamus rotang, War, t. Linn Syft. Plant. vol.2: 

Pa8- 93° 

Ce rotang a un afpe@ différent du ca/amus equefr 

cris, quoiqu'il paroïfle y avoir beaucoup de rap- 

ports. 

Ses tiges font de la groffeur d’une plume d’oie , 

divifées en articulations longues d’un pied & plus 

à la partie intérieure , plus rapprochées vers le 

fommet , où elles font munies d’aiguillons droits, 

horizontaux , très-fins. Les feuilles font alternes, 

diftantes , ajlées , compofées de folioles étroites, 

longues , aiguës , & dont les aiguillons font re- 

courbés ; les pétioles fe prolongent au - delà des 

À folioles. 

s , pendans , rameux , 
ées, garnies de fleurs 

fées. Elles 
d’écailles 

Les fpadices font axillaire 
en grappes médiocrement étal 
médiocrement pédiculées , prefqu'oppo 

produifent des fruits fort petits, revêtus 

imbriquées. 

Cetre plante croît à Java 8e aux iles Célèbes , 

dans les forêts humides. 

Ses tiges fervent à faire tous les ouvrages que 

l’on fabrique avec l'ofier : divifées en Janières, on 

en fait quantité d’autres petits ouvrages agréables. 

10. RorANG à fouers. Calamus equeffris. Willd. 

Calamus aculeis caudicis ereélo - patentibus z fron: 

dium uncinatis ; foliolis elliptieis, utrinquè atténualis ; 

fpadice ereclo. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag: 204 

n°. 7. | 

 Palmijuneus equeffris. Rum h, Amboin. vol. f- 

pag: 110, tab. 56. & tab. s7-h8. 1. : 

Câlamus rotang, Var. &. Linn. Syft: Plant. vol. 2. 

pag: 95: dr 

Ses tiges font grêles, très-fouples, compofées 
d’articulations courtes, égales, lifles , garvies VETS 

leur fommet de feuilles alrernes , ailées , UPS? 

d’aiguillons recourbés. en hameçon ;_ Ms en 
ceux du fommet des tiges font droits. Les F0" , 

: font lancéolées , elliptiques , rétrécies à leurs deux 

extrémités , alrernes , longues de huit à dix pouces 

Les pétioles communs fe terminent par an prolon* 

gement très-long, nu, muni d'aiguillôns* Les-pa 
dices font droits; les fruits arrondis: fort pets» 

>» 

à peine de. la groffeur d'un pois. | 

l'Amboine 

! 

n 

Cerre plante éroie à lle ; fur les 

- A4 SG linde.. nn 
; Cab mus a Er 

ondibus € fn 
_ 11. RoTAx6 dioique. 
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vioribus , flore dioico. Lour. Flor. cochinch. pag. 
262. n°. 6. F2 

Cette efpèce , d'après Loureiro , fe rapproche 
beaucoup du pa/mnijancus equeftris 8e du palmijuncus 
viminalis de Rumphius, que nous avons mention- 
nés dans les deux efpèces précédentes. Peut-être 
n'elt-ce qu’une varièté de l’une des deux}, ou une 
elpèce intermédiaire, £n attendant de nouvelles 
ones Loureïro nous en préfente les détails 
uivans : 

Ses tiges font gréles, à peine de la groffeur 
d'une plume d'oise, hautes de vingt pieds , égales, 
trés-flexibles , luifances , d’un jaune-pâle , divifées 
en articulations longues d’un pied, garnies à leur 
fommet de feuilles ailées, plus courtes que celles 
5$ autres efpèces de ce genre, ainfi que leurs 

aiguillons. Les fleurs font dioiques. Le calic: eft 
à fix divifions inégales ; trois extérieures très- courtes ; trois intérieures plus longues , pétali- 
formes, blanches , ovales, lancéolées, ftriées ; fix étamines ; un ftyle trifide ; un fruit écailleux , à lue feule femence. 

Cette plante croît dans les foréts de la Cochin-. Chine , le long des rivières & des fleuves. © ( Deféripe. ex Lour. ) è 
On fe fert de fes 

meubles élégans, ainfi 
des Corbeilles , &c. 

tiges pour plufieurs petits 
que pour faire des panniers, 

12, ROTANG zalac. Calamus galacca, Gærta. 
Calamus aculeis patentibus , fpadiceradicali. Wild. Spec. Plant, vol. 2. pag. 204, n°. 8. 

_ Calamus alacca. Gærtn. de Fru&. & Sem. vol. 
2 pag. 267. tab. 130. fig. 1.— Lam. Illuftr. Gen. 
40. 770. fig. 2, 

- Frutus baly infule pyriformis ; afper. J. Bauh. iR, 1. pag. 401. Icon. 
_ Culamus rotang, var. #. Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. 95. Cr ee her 
Zalacca, feu rotang alack. Rumph, Amb. vol, s. PAS 113. tab. $7. fes 2. à se 
Cette efpèce na point de tiges : fes feuilles | 9% 

naïfent en tone du coll 
ongues de dix à douz2 
lioles alongées , à 

+ oO + 4 à 
“ F &uillons crès- forts ; droits , nombreux , ouverts. 

: FRE forment de 
Adçaies ; elles produifen 
irbinés , à une feulé 
MS Fr et compoiée d'écalles imbri 

des fruits aflez gros, À 

.vexe. ; 

k : Obfervations. Ce genre: 

AM Lamarck, à M. Roth: 

dt 

; K OT 767 
On trouve cette plante dans les fndes orien- 

tales , à Java, &c © 

Ses fruits ont une faveur acide agréable & très- 
A . . . rafraichiffante , qui les fait rechercher. 

ROTHE. Rothia, Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs compotées, flofculeufes, de la 
famille des corymbifères, qui a des rapports avec 
les ethu!ia | qui comprend dé herbes exotiques à 
l'Europe , à feuilles alternes | pinnatifides , & 
dont les fleurs font terminales, difpofées en co- 
rymbe. 6e 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à folioles membraneufes , prefqu'égales , 
colorées à leur partie fupérieure ; des fleurons herma- 
Phrodites ; le réceptacle nu ; les femences couronnées 
par plufieurs païlleries fcarieufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- Les fleurs font toutes compoféss de fleurons 
fertiles , hermaphrodites. : 
Chaque fleur offre : 
1°. Un calice commun, prefque fimple, compofé 

d'environ dix folioles prefqu'égales, difpofees fur 
deux rangs, lâchés, ovoides, membraneufes, co- 
lorées à leur partie fupérieure. er ee 

_ 2°, Une corolle entiérement combpolée de fleu-. 
“rons fertiles, hermaphrodires , égaux, nombreux. 

Les fémences font nues , folicaires | ovoides ou 

paillettes courtes ,ÿmembraneufss ; fcarieufes,pref: . 
qu'ovales,'obtufes , légérement denticuléss. 

Le réceptacle eft nu, plane, légérement cône 

:én cône rénverlé; cofronnées par ün feul rahg de 

hs, ME pe 
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ESPÈCE. 

Rorue de Caroline. Rothia carolinienfis. Lam: 

Rothia foliis profundè pinnatifidis , fabiès candi- 

canti-pubefcentibus. (N.) Lam. Journ. d'Hift: nat. 

vol. 1. pag. 16. tab. 1. — Idem, Illuftr. Gener. 

tab. 667. 

Hymenopappus ({cabiofæus) , candicanti-lanugi- 
nofus ; foliis profund® pinnatifidis. Mich. F lor. bor.- 

amer. vol. 2. pag. 104. — Lhérit. Icon. 

C'eft: une plante herbacée , d’un afpeët affez 

agréable , élégante dans fon port & fon feuillage, 

maïs dont les fleurs onc peu d’éclat malgré leur 
grandeur. Elle reflemble extérienrement à cer- 

taines fcabieufes : fon calice a beaucoup de rap- 
ports avec celui des fcabieufes , mais fa fructifica- 

tion la rapproche bien davantage des ekulia. 

Ses tiges font droites , herbacées , un peu an- 
_guleufes , hautes d’un pied-& plus, glabres à leur 

partie inférieurs , légérement romenteufes & blan- 
châtres vers leur fommet , divifées en rameaux 
Yiches , difpofés prefqu'en corymbe, garnis de 
feuilles alternes, profondément pinnatifides , à dé- 
coupures linéaires , obrufes, la plupart un peu 
incifées ou munies de quelques dents rares & iné- 
gales , verdâtres à leur face fupérieure , légére- 
ment cotonneules & blanchatres en deffous : les 
feuilles inférieures périolées , plus grandes que tes 
autres , quelquefois oppofées ; les fupérieures plus 
petites , fefiles , rares ou diftantes les unes des 
ARR : 

les fant terminales ,affez grandes , droites, pédon- 
culées, d’un blanc-pâle , & reflemblenr en quelque 

_ forte à celles de certaines fcabieufes ; orbiculaires 
médiocrement convexes , & ont huit à dix lignes 
de diamètre. Leur calice commun ef prefque fim- 
_ple, compofé de neuf ou dix folioles planes , ovoi- 
des, verdâtres vers leur bafe , blanches & mem- 
braneufes à leur fommet, un peu lâchess & comme 
imbriquées par les côtés ; fe recouvrant latérale- 
ment jes unes les autres. 

Cette plante a été découverte par Michaux 
dans la Caroline feptentrionale. On la cultive au 
Jardin des Planrés de Paris. Elle fleurit vers la fin 

FIVE 

ui comp es hert 

e l'Europe , dont les 

épis ; les épillers altèrne 
les caVités-d'un rachis artic 

ariftées. 

Le caraébère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

(ele 

as Reurs font difpofées en un corymbe lâche; 

iles , placées dans | 

alé. Quelques efpèces 

Un calice univalve , entier ou à deux divifions, 
ro 

renfermant une ou deux fleurs ; tMOIS écamtines deux 

flyles ; un rachis articulé, flexueux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à une feule valve ovale, cblon- 

gue , plane, cartilagineufe , fimple ou partagée en 

deux. ; 

Le rachis eft linéaire ,un peu flexueux, articulé, 

offrant des cavités oblongues au deffus des articu- 

lations, & dans lefquelles font placées des flenis. 

folitaires ou plufñeurs enfemble. 2 

2°, Une corolle bivalve, dont les valves font 

lancéolées , membraneules , aiguës , plus courtes 

que le calice. Re 

30. Trois éramines , dont les filamens font capil- 

laires srerminés par des anthères linéaires , bifides 
à leurs deux extrémités. 

49. Un ovaire fupérieur, oblong, linéaire $ ps 

monté de deux flyles filiformes , terminés par des 

fligmates plumeux ou en forme de pinceau: . 

Les fémences font oblongues , linéaires, NUES ; 

contenues dans les cavités de chaque articulation. 

Elles ne tombent point, malgré leur maturité 

jufqu'à ce que le rachis fe détache par arte. 

lhitions. ; 

Obfervations. Les principaux caraétères fur lef- 

quels ce genre eft appuyé, confiftent dans la à % 

potion des fleurs rangées le long d’un rachis fur 

bulé ; articulé, ayant à chaque articulation U£ 

excavation affez profonde , dans laquelle les fleurs 

fontquelquefois tellement enfoncées, furtout avant 

: leur épanouiffement , qu’on les apperçoit à Pr 

Ces fleurs ou plurôt ces épillets font fefiles ; 
: calice eft tantôt à une feule valve , fimple ou bi- 

: fide , tantôt à deux valves , contenant une, plus 

| fouvent deux fleurs , toutes deux feffiles, ou l'ur 
d'elles pédiculée ; quelquefois hermaphrodites > 

mais plus ordinairement une des deux férile. 

Le rachis eft nu , quelquefois velu à la bafe as 
articulations. Quelques efpèces ont une des va ves 
de leur corollà furmontée d’une arête. Les it 
font fimples , fafcicnlés dans quelques efpèces ee 
épillets aleernes , folitaires , ordinairement tour" 
du. même-chté et ru / Fe 

Ésricrs. 
rs 

$ 

RorT BOLLE courbée
. Rottbolla incurvatée, F

a 
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204. n°. 1129. tab, 48. fig.:2. — Desf, Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 210. i 

Etre 
Rortbolla (incurvata} , fpicé tereti , fubulatä , in- 

curvaté ; glumä calicinä bivalyi , fubulaté, adfpreffà. 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 463. n°. 1. 

. Rottboella (incurvata), fpicé téreri , fubulatä ; 
glumd calicinà fubulatà , adfpreffà, bipartité, Smith. 
Flor. britan. vol. 1. pag. 151. 

Rottboella fpicé tereri, [ubulatä , fubarcuaté; glumä 
caliciné fubulatä , adfprefüà , bipartirä. Roth , New. 

-Beitr. pag. 120. n°. 1. . 
Ægilops (incuryata}, fpicé fubulatä, mutica, 

… levi, incurvä; calicibus unifloris. Linn. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 1490, 

Nardus fpicä fubulatà | difiicha. Royen , Lugd. 
Bat. 58. 

Gramen loliaceum maritimum ; fpiculis articulatis. 
Tournef, Inft.R. Herb. $17.— Morif. Oxon. Hift, 
3: 6.8. tab. 2. fig. 8. — Monti. Prodr. 43. tab. 29. 
— Scheuch. Gram. 43. 

B. Gramen myuros , ereélum | minimum , arundi- 
raceum, Boccon. Muf, tab. ç9. 

Gramen loliaceum , junceum , minus. Barrel. Icon. 
rar. tab, G. 

Gramen loliaceum; fpicis articulofis, eredtis. Tourn. 
Inft. R. Herb. 17. 2 2. 
Gramen parvum , fpicarum Loco ferens caules erum- 

Pentibus alternatim acutis glumis , velutis dentatos. 
Triumf. 64. 

Phœnix acerofa , aculeata: Patk. Theatr. 1 146. 

| Ses racines font fibreufes , menues , capillaires : i s'en élève plufieurs tiges noueufes , géniculées, 
Brêles, un peu couchées à leur bafe ; Slabres , autes de huit à dix 
Sarmies de feuilles planes 
Environ une ligne , bien plus courtes que les chaumes ; les fupérieures à peine plus longues que les entre-noœuds , munies à | 
rane très-courte, tronquée. 
Les épis (ont prefque fili 

Ton. fix pouces, fubulés | arqués : 
ticulé , noueux , flexueux , trié 

Oncemens alternes à 
un épilles, fete. une feule valve coriace , 

> Slabres , étroites larges 

leur rachis eft 

dans chacun defquels et placé 

| fubulée , icuminée , fen- 
due en deux prefque jufqu’à fa bafe , renfermant deux fleurs. La corolle compofée de deux val- 
YES membraneufes , prefqu’obtufes ; plus courtes 
que le calice. Souvent une des fleurs ävorre. Däns la Variété 6, les épillets font droits ; Alongés : elle 
2Rsive fouvent fur le même pied... : + 

pouces &,plus.,.articulées , | 

leur orifice d’une mem- | 

formes , longs d’envi- k ?P€C- Fan ES $ “rachis ef | : Roréoeltia (Bliform 
; TA 

fefile , folitaire , dont le. calice eft à | 

{ 

. 
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| nales de l’Europe , en Barbarie, dans les lieux voi- fins de la mer. © ( F: v.) 

O'fervations. J'ai vu , dans l'herbier de M. de 
Jufieu , plufieurs individus de cette même planre 
affez remarquables. Leur chaume avoit à peine un pouce de haut ; les épis étoient courts, fortement arqués, fubulés , cylindriques, beaucoup plus gros & plus courts que dans l'efpèce que je viens de 
décrire. 4 

_2. RoTTBOLLE biflore. Rortko!a Biflora. Spreng. 
Rottholla fpicé tereti , fubulaté , ereëté ; calicibus bifloris, bivalvibus ; plumis obtufis , adpreffis, mar= gine fcariofis. Roth, Nev. Beitr. pag. 111. n°, 3. 

© Rorrboella falina ; Jpicä tereii | fridé , fubutatä ; calicibus bivalyibus , obtufis , feariofis. Spreng. Erft. Nach, 1801. pag. 34. n°. 45. 
Certe efpèce tient le milieu entre le rortbol!z iñcurvata & le rotthoila fliformis , très-diftinéte de l'un & de l’autre. 

Ses chaumes font foibles, longs d'un pied 8 plus, filiformes, rameux, coudés à leurs articula- 
tions, garnis de feuilles linéaires, ftriées, un peu rudes , mucronées ; leur gaîne riüde au toucher , munie à fon orificé d’une membrane très-mince , Courte , tronquée. 

L'épi eft cylindrique , long de trois à quatre 
pouces , droit ;:roide. Les calices font biflores , à eux valves égales, obtufes , ferrées , roides, mu- 
nies à leurs bords d’une membrane blanche ; fca- 
rieufe. Les deux fleurs font hermaphrodites , feffi- 
les ; une plus tardive & un peu plus petite , à 
deux valves-égales, conniventes, membraneufes , 
très - blanches ; l’extérieure obtufe ; l'intérieure 
acuminée. | 

Cetre plante. croit dans la Hongrie. (Deféripe: ex Roth) sé " 
3. ROTTBOLLE fi 

Roth forme, Roubola flformis. 
Rotibolla fpicéterer, fubulaté ,fabcompreffà 

ï 

LL 

FRS : Œ 7: 
Pa ee « Pers à 

CFE: 

| 
erebés 

Spec. PI ar vol. Lo pag: 464 n°. 2 5 œ 
| ris) Ph Alforni tere # 

 fübcomprelfà glumä calicinä enfiformi ad-  preffà, bipartité. Roth; Cätal. botan. r. pag. 21. +4 
Rottboella fpicä tereti Jubulaté , fubcompreff , 

creftàs glum, caliciné obtufà , enfformi ,.adprefts bipartité. Roth, Nev. Beitr. n°. 2. pag. Re 
‘pag. 119. , 5 Pt cs F ss 

Gramen loliaceum , minimum; fpicis’ 

réflexis. Mont.
 Gram. : +3 É + 
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Cette efpèce, qu'on pourroit prendre pour une La variété ga fes épis plus roides, plus grêless , 

variété plus petite que le rostbolla incurvata ; en à fes feuilles très-fines. Elle croit en Efpagne, (WF. f. 

été difinguée à caufe des proportions différentes À ër her. Lamarck. ) 
des parties de la fructification & de fes feuilles. 

: , ù _s. RotTrsoLee ftolonifère. Rorthol!a folonifera. 
Ses racines font menues, fibreufes; fes chaumes 5 folonife 

: très-gréles , peu élevés, prefque fafciculés , droits, Rottholla culmis repentibus , articulis floloniferis ; 

d’une couleur purpurine-foncée ; fes feuilles au L Gicis brevibus , fubincurvatis ; calice bivalwi, bifloro ; 
moins trois fois plus petites que celles du rosrbolla L'onnis calicinis valdè inaqualibus. (N.) : 

incurva , très-étroites , plus acuminées , canalicu- - 

lies , d’un vert plus foncé, rudes au toucher & Cette graminée eftremarquable par fes chaumes 
fortement flriées, munies à l'orifice de leur gaîne | entiérement couchés, très-longs, traçans , fiolo- 
d’uné membrane longue , obtufe , prefque tron- | nifères, dont les articulations nombreufes pro- 

… QU duifent des racines & des couffes de feuilles im- * 

Les fleurs font difpofées en un épi filiforme, briquées à leur bafe , courtes ; d'une largeur me” 
cylindrique ; fubulé, droit , un peu comprimé , J SRPEZ glabres , sa À Lon é deux; les 
compofé d'épillets très-rapprochés ; la valve cäli- ee SES 
cinale , partagée en deux découpures , courte , |  Ils’élève de leur milieu des chaumes particuliers 
refqu'obtufe ; point-acuminée , contenant d'une | très-courts , d’un à deux pouces, fermes , com- 

à deux fleurs , dont la corolle eft à peine plus | primés, prefqu’anguleux , terminés par un épi 
courte que le calice, à deux valyesmembraneufes. | court, prefque plane, dont le rachis, articulé, un. 

Cette plante croît dans les contrées méridio. | P°u ferueux , anguleux, ef garni à a fes exté 
ss des de l'Europe. rieure & dans chacune de fes cavités, d'épillers 
. PR En alternes, fefliles , enfoncés , compofés d’un calice 

4. ROTTBOLLE cylindrique. Rottbolle cylindrica. À à deux valves minces, tranfparentes, blanchâtres , 
Wild, OS sr à lextérieure très-courte , prefque ronde, l'inte-. 
ae RU TES | rieure lancéolée, obtufe, contenant deux fleurs 

. Rottholla fpicé tereti, fubulaté, ere&tä ; glumé ca- | fefites , inégales ; une plus grande fertile, hér- 
Licinä umivalyi. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. | maphrodite ; une un peu plus petite , que je foup- 

464. n°. 3. (Exclude fynonym. Lirn. & Poire.) | conne ftérile ; toutes deux munies de deux valves 
… Gramen loliaceum , fpicis articulofs., ere&tis. Mont, dures, coriaces, concaves, lifles, aiguës. 
Grams:43: fig. 28... — À Cette plante a été recueillie par M. Ledru à 
*Gramen loliaceun: , junceun, majus. eL Icon. Porto-Ricco. (_W. v. in herb. Lamarck. ) À 

var. n°. 1162. tbe | Fi te : < : Le 
7 Je Gramen loliaceum , :, minus. Ba 1. 6. ROTTBOLLE life. Rottholla levis. Retz. 

leon. & Te Rottbolla pedunculis Llongifimis ; fpicä flofeulis 
Cette efpèce à des rapports avec le roubolla | binatis, lateralibus ; calicibus gvatis, impunëtatis, 

incuryata ; elle-en diffère par fes épis plus grêles , | #vibus. Reuz, Obferv. 3. pag. 11. , 

Ets feulé siême À pq 2 dr | .$es chaumes font afcendans , feuillés feule ï 
: : _ | jufqu'à la fecondée ou à la troifième articulation 5 

Sesracines fontblanchâtres , touffues, fibreufes, || les autres gatnies feulement dé gaînes d’où foftent 
garnies d’un grand nombre de chevelus. Il s’en | troïsou quatré pédonculés longs de plus d'un . 
élève des chaumes en gazon épais, un peu cour- |! pied. Les articulations inférieures font à demi cÿ" 
bés, cylindriques , glabres ; de cinq à fix pouces | lindriques , prefque trianguülaires ; les fupérieutss… 
de haut, munis à leur bafe de feuilles courtes , | arrondies ; les feuilles courtes, carénées, munies 

filiformes, longues d'environ deux à trois pouces ; de poils à l'orifice de leur gaine PAU 

- fes caulinaires beaucoup plus petites, aigués;les Les épis font fimples, droirs , articulés , gatnis:” 
artic ætrès-rapprochées. bes épis font fim- | } lamontde dede soruuté MrÉrait à Re RC nl PTS SONT à chaque articulation de denx épillecs laréraux , 

ples droits, eylinäriqués; fubulés à leur fommet, | alrérnes. La valve extérieure du caca ct oblide, 
|‘ A ee ren chargés | ovale, cattilagineufe, parfairement life ; l'intés 
nb rachis ati RE À He sd + Mar | rieure dé même longueur, très-mince, memb 

entière. La plante eft dans toutes fes parties d’un | neufe ; ainfi que celles de la corolle. 

rer om me. | spa recueillie à Tranquebars Pb 
* On trouve cette efpèce dans.les provinces mé- | Kœnig. (D rip es Rety, }::. 880.2 3e 

ridionales de l'Europe ,. fur les montagnes , dans } _ Elle nous paroït voit dé! érinds fipp 

ert glauque, E 
*; 

> 

+ Rpterrains arides, 22 (PF 25 fers, ue) à Fnote-ratholla sripfacoidenes, 2e ,éripene 
RES 

Lo 
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RO T 51T _ 7: ROTTBOLLE hériffonnés. -Rortholla muricata. : Linn, f. Suppl. 114: = Lam, IL Gener. vol. 1. etz. : pag. 20f. n°. 1132, , ; Rottholla fpicis teretibus > Pluribus , lonoè pedun- Graminée dont les chaumes font très-élevés, 

Culatis ÿ calicibus ciliato-aculearis > neutris bifidis. | pleins, folides , & dont les feuilles ont leur gaîne- 
Retz. Obferv. 3. pag. 12. fillonnée, ponctuée ; les points faillans , furmon- ZÆgilors ( Muricata ), fhicis muticis Pluribus Ke d'un poil fin 5 les na» res hip ides. Les 
on cdunculatis 5 re rs ciliato-aculeatis Retz. EPS font terminaux 3 foliraires A lindriques , fi 
Or : L'ETÉ £ : ” J liformes , longs d'environ trois pouces, munis de 

SAR Le di 
fleurs fur: toute leur face ; les valves calicinales 

Ses chaumes font anguleux, garnis de-feuilles À font ovales , obtufes. ciliées à l’orifice de leur gaine, Les épis font cy- | = ñ RE re 
lindriques , prefque ffeivuiés, portés für de og Pres paie croit dans les Indes. { Deféripr. d 
pédoncules.. Les calices font tous légérement .pu- cp : ; befcens , bifides dans les fleurs ftériles & à peine 10. ROTTBOLLE à corymbes. Rortkolla corym= 
ciliés ; plus larges dans les fleurs bérmaphrodites, bofe. Linn. f. fcarieux à leur fommet , munis de cils roides à T3 

é 
leurs bords. 

Rortbolla fpicis aggregatis , lateralibus, fliformis ; # bus ; flofeulis bifariis patentibus , folis bafi ciliatis.. 
Cette plante croît dans les Indes orientales. ! Linn.f. Suppl. pag. 114. — Lam. Ill, Géner, vol. 

(Deféripe, ex Retz.) ss L. pag: 205, n°. 1137. 8. ROTTBOLLE fanguine. Rostbo/lo Janguinea. Rortboellia (punétata), fpicis teretibus | pluri= 
Retz. . 

bus, fafcicularis , Jubfeffilibus ; flofeulis folitariis Rottbolla panicuts Jpicis ariflatis, alternis » Jim, aliernés; calicibus p unéfatis, Retz. Obferv: JPagr 12 
Plicibus | pedunculatis ÿ florum. braëleä laterali: ci- Æpilops ( Exaltata), fpicis fliformibus, muticis > 
lard, Retz. Obferv. 3 pag. 25. — Willden. Spect corymbofis, Linn, Mantif: 575: — Retz: Obferv. 2. 
Plant. vol. 1. pag. 467. n°. 16. ‘Pag. 27: gel FREE AMES | Cette plante a Pafpeët d’un andropogon. Ses À … Ses chaumés font droits , roides, cylindriques 

‘ 

mes, font à demi cy indriques , feuillés , arti- | prefque dépourvus de feuilles, excepté à leur bafe, 
culés ; les articulations fupérieures garnies feule= où Ales font ciliées à leur partie infé ieure; lifes , 
ment de gaines dilatées , defquellés fort un-épi fi étroites’, prefque longues d’un pièd. Les épis font liforme, porté fur un pédoneule renfermé:däns la roides, terminaux, d'environ deux pouces dé long ; 
gaine , & compofé d'épillets fefiles , alternes > À ilsfortent plufieurs enfenble des gaînes fupérieures. 
fitués dans les excavations du rachis. prefqu'en corymbes, compofés ii per ÿ » : “à folitaires. Les ealices font ovales , obtus ,.ftriés: 
Le calice eft uniflore, formé de deux! valves & ponétués , à une feule valve , fouvent bifore ;. 

Obliques , latéralés : l'éxtérieure fubulée , à. deirii l’une dés-fléurs mâle l'autre hérmaphrodire es 
cylindrique > ,Cartilagineufé ; l’intérieure: trése E Une 3: le aHéé Es Fe # rmaphrOdKe , plus 
nee, blanche , marquée de ftries roûgeätres. La R °Ourtes que let LE Corolle , de la longueur du calice > 4 fa valve exré- À -"Cette plante croît däns:les Indes » fur la côte: 
ceure couleur.de fang ; l'ibtérience fendue jufqu’à } du Miläbar : le long des foffés. (Deforipr. ex Reige 
fi bafe , blanche > travérfée; par deslignes fangui: À & Linn. A nolentes, légéremenr citée munie-à {a bafs d'une vingsi ant same longue arêre. tortueufe. Les:anthères 8 Jes’ fig- F 11, ROTTBOLLE; Mates fonc couleur de fang: Érntet 12 À Desfont. RSR ec! Di Fa IE VE à à — Ohappércoïtettérieurément unetroifiéme valve Rotthoella fricis axillaribus, aggrepatis ; arcuatts ; 
Calicinale-où une braétéé linéaire , na oribus quadrifari am difpofris. Désfont.F lor:atlane, 
-Préfqu’ariftée _ciliée à un de fes côtés, de:forte Vol. I. pag. 110.tab. 36%. Her À sr 
4 es la confidérane commé une valve calicinale, = Rortbolla ( alciffirma}, fpicis tereti-[ubülatis y ab= 

“ave feñdue de 1 corolle comme deux | fefciculatis. Poiret, Voyag. en Barb. vol: 2. pag € trois valyesinégales: ME : 

F à î 

FC ah sr pee 150 su Lo 20%: À : Rétrbôtla (fafcieulata y, fpicis cereti - fbulaiie SE be LS à la Chine , où elle a.été Jubfaféicälatis ; caticié glimü biparticé > Culmo gen ù 

ETS 

ne. 
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Ses racines font fibreufes , d’un blanc-jaunâtre ; 
elles pouflent plufieurs tiges droites, fouvent ra- 
meufes à leur bafe , hautes de deux à quatre pieds, 
très-lifles, noueufes, un peu flexueufes à leur 
partie inférieure , médiocrement comprimées , 
anguleufes , cinnelées & prefque canaliculees ; 
garnies de feuilles glabres, fouples, ftriées, larges 
d'environ deux lignes , munies de gaînes lches , 
un peu plus courtes que les entre-nœuds , prefque 
nues à leur orifice. 

De l’aiffelle des feuilles fupérieures fortent de- 
puis deux jufqu’à fix épis environ, fafcicules , pé- 
donculés , longs de quatre à cinq pouces, glabres, 
un peu arqués , le long defquels les fleurs font dif- 
pofées fur quatre rangs , très-ferrées & appliquées 
fortement contre un rachis quadrangulaire ; ar- 
ticulé , à quatre fillons profonds. Les pédoncules 
font comprimés , canaliculés , appliqués contre les 
chaumes, munis chacun à leur bafe d’une gaine 
membraneufé. Le calice eft compofé d’une feule 
valve dure , coriace , ovale , un peu aiguë , uni- 
flore. La corolle eft plus courte , à deux valves 
minces, membraneufes, renfermant trois étamines, 
deux ftyles barbus , auxquels fuccèdent des fe- 
mences étroites , oblongues. 

Nous avons recueilli, M. Desfontaines & moi, 
cette graminée dans les lieux marécageux & {ur le 
bord des lacs , aux environs du Baftion-de-France, 
fur les côtes de Barbarie. % ( F. v.) 

. 12. ROTTBOLLE à une étamine. Rortholla mo- 
nandra. Cavan. 

.… ÆRottbolla culmo ereëto; floribus diftichis  fpicatis. 
Cavan. Icon. Plant. vol. 1. pag. 217. n°. 4. tab. 29. 

Gramen exile , arundinaceum, minimum 3 aCcumine 
reflexo: Scheuchz , Grain. 41 - tab. 1. fig. 7. K. 

Rortbolla Joicé tereti, fubulatä, ereëlà ; glumä ca- 
licinä, univalyt ,indivifà, minurà ; flofculis ariftatis, 
Roth. Nev. Beïtr, pag. 122. n°. 4. 

Cette plante a de grands rapports avec les cinna, 
&c s’écarte des rortholla par le nombre des étarmines 
& par l’arête des valves de la corolle.  : 

Ses racines font touffues , capillaires ; elles pro- 
duifent plufeurs chaumes grêles , hauts d'environ 
undemi-pied , munis vers leur bafe de trois nœuds - 

Les épis font t: 
alternes , folitaires 
lautre pédiculée , tot lacées dans 
tions du'rächis, Le calice n’a qu’une feule valve , 

ne 

: & = LR à we 

| quées en dehors , d’un vert-pà 

au moins aufh longs que les fleurs. Les € 

ROT 
terminée par une arête droite , auf longue quela 
valve. Les fleurs ne contiennent qu'une feule éta- 
mine , dont le filament et velu à fa hafe ; anthère 
oblongue, à quatre fillons, d’un noir pourpre , 
profondément bifide après la fécondation; l'ovaire 
furmonté de deux fifles , dont les ftigmates font 
réfléchis & plumeux. 

Cette plante croit en FEfpagne, dans les environs 
de Madrid. © (F.f. in herb. Juff.) 

13. ROTTBOLLE pileufe. Rostbolls pilofa. Wild. 

Rottbolla fpicé fimplici, fubulaté ; foliis pilofis bre- 
viore, culmo foliorum vaginis teito. Willden. Spec. 
Plant. 1. pag. 465$. 

Cette plante, dont Willdenow le premier nous 
a donné connoïiffance , eft , d’après cet auteur, la 
plus petite de fon genre : à peine 4-t-elle plus d’un 
pouce de haut. Ses chaumes font fimples , entié- 
rement recouverts par les gaînes des feuilles qui 
s’élèvent de leur bafe. Ces feuilles font linéaires, 
canaliculées , plus longues que le refte de la plante, 
couvertes de poils épars & longs. Les chaumes fe 
terminent par un épi fimple, folitaire , fubulé. 

Cette plante croit au Malabar. ( Deféripr. ex 
Will.) | 

A 

14. ROTTBOLLE foyeufe. Rotthol!a hirfuta. Vahl. 

Rottbolla fpicä fubulatä , hirfutä ; flofeulis herma- 
phroditis , patentibus ; flerilibus pedicellatis , adpreffis. 
Vabhl. Symbol. 1, pag. 11.— Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 465. n°, 9. 

Triticum agilopoides. Forsk. Flor. ægypt--arab. 
pag. 29. n°. 94. ? 

_C'eît une des plus belles efpèces de ce genre, 
remarquable par le duvet long, abondant, argenté, 
& feyeux, dont {es épis font garnis dans toute leur, 
longueur. Di 

Ses chaumes font roides , durs , rameux, hauts 
d’un pied & plus, un peu flexueux vers leur bafe , 
très-lffes , garnis de feuilles roides , roulées à leurs 
bords, très-aiguës , prefque piquantes , un peu 4f- 

de & glauque, Ja 
nâtres vers leur fommet , longues de deux à trois 

pouces ; les fupérieures & rerminales beaucoup. 
plus longues , ayant leurs gaines un peu lâches ». 
cylindriques , ftriées , munies à leur orifice d'une 
petite touffe de poils foyeux , très-fins. 

Les épis font droits, folitaires , fubulés ; 10985 
de trois à quatre pouces ; leur rachis eft flexueuxs 

| articulé, convexe d’un côté , concave de l’autre; 

À garni à fesarticulations d’une longue touffe de ils 
À épais, mous , luifans, foyeux , d’un beau blanc » ” 

er 

épillers font 
ordinairement deux à deux, l’un pédiculé & 2p7 
pique contre chacune des articulations du rachis 
'autre écarté & feile. Le calice ft compose 

ed us 5 ie mrofsipiitt * 
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deux valves inégales ; l’extérieure plane , ovale, 
acuminée , garnie de trés-longs poils; l'intérisure 
carénée , aiguë , pileufe fur fa carène & à fon fom- 
met, renfermant deux fleurs, une mâle , l’autre 
hermaphrodite, dont les valves font lancéolées , 
tranfparentés ; les anthères linéaires , les ftigmates 
en forme de pinceau. L’épillet pédiculé eft flérile; 
fés valves lancéolées, inégales, ciliées , entières. 

Cette plante croît en Egypte; elle à été com- 
muniquée à M. Lamarck par M. Delille. 3 (F. f. 

in herb, Lam.) 

15. ROTTBOLLE velue. Rozbolla villofa. 
 Rotthoila foliis margine fcabris ; glumä calicinä 

bivalyis , bifiora ; flofeulis flerilibus pedicellatis ; fer- 
tilibus feffilibus , ariffatis ; rachi bafi articulorum vil- 
lofé. (N.) 

Belle efpèce qui a quelques rapports avec le rort- bolla hirfuta , mais qui en eft très-diftinéte par les arêtes de fes valves, par fes feuilles planes, & par les poils du rachis, bien plus courts. Ses racines font fibreufes, fafciculées, flexneufes ; fes chau- 
mes grêles , longs d’un à deux pieds, liffes , cylin- driques, rameux , garnis prefque dans toute leur longueur de feuilles planes, étroites , aiguës, gla- bres , triées, larges d’une ligne environ "rudes À leurs bords ; jes gaines longues , étroites, munies 

. . 
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de leur gaîne de cils longs & blanchâtres. Les 
chaumes fe terminent par des épis linéaires, longs 
d’un pouce & demi , larges d’une ligne , dont le 
rachis eft linéaire, membraneux, à trois ftries lon- 
gitudinales ; articulé , flexueux & concave exté- 
rieurement à chaque articulation , compofé de 
fleurs mâles ou hermaphrodires. Dans les fleurs 
“mâles le calice eft biflore , à deux valves férrées 
contre le rachis ; l'extérieure linéaire , obtufe, 
ciliée fur le dos ; l’intérieure à demi ovale , aiguë, 
riée , comprimée , colorée ; ailée fur le dos , en- 

veloppant une corolle bivalye , plus courte quele 
calice; les anthères font noires; le ftyle fimple , rérminé par deux ftigmates noirâtres & barbus. 
Dans les fleurs femelles le calice n’a qu'une feule . 
valve ovale , légérement bifide à fon fommet ce 
liée à fes bords: il n’y a point de corolle ; le piftil- 

| eft le même que dans les fleurs mâles, mais les 
ftigmates paroiflent plus longs. £ 

Cette efpèce vient du Bengale , où elle à été 
recueillie par Kœnig. ( Defcripe. ex Retz.) 

17. ROTTBOLLE fromentacée. Robolla dimi- 
diata. Linn. f. 

Rottholla fpica 
ad finus racheos 
Lam. Ill, Gener. 

Jubcomprefä , fecundä ; fofculis 
aggregatis ; folio obtxfo, plano. 
vol. 14 pag. 205. n°. 1133: tab. à leur orifice d’une petite mémbrane uu peu brune, Courte, obtufe, bifide à fon fommet. 

Les épis font folitaires à l'extrémité dé chique rameau , longs de trois à quatre pouces, grêles > les épillets altèrnes , à deux fleurs ; l’une ftérile ; pédiculée , appliquée contre le rachis; l’autre her- maphodite, fefile, écartée. Le calice a deux valves ovales, prefqu’égales, roides ; Pextérieure ouverte, Un peu aiguë ; la fleur fertile , à deux valves iné. 
gales ; l’extérieure furmontée d'une longue arête exueufe ; l’intériseure très-mince , blanche, tranf Parente ; les femences étroites , alongées , prefque cylindriques ; la fleur flérile plus longue , pédicu- “€; velue fur le pédicule, fans arête. Le rachis Eft garni à la bafe de chacune de fes articulations une petite touffs de poils blancs & foyeux. 
Cette plante a été recueillie dans les Indes par Commerfon. ( W. f: in her. Juf. ) 

16. RortBorte du Bengale. Rottbolla cym- Bachne, 

, Rottbolla fpicis 
ÆtniS ciliaris. Wil 
n°. ro. DE 
… Cymbachne ciliata. Retz. Obferv. 6. pag. 36, 
Graminée à plufieurs chaumes grêles , fimples vi rameux , tantôt garnis d’une feule feuille cau- RE. > tantôt nus. Les feuilles rà icales font .Sourtes, petites , munies (ur les bords & à l’orifice _ Botanique, Tome Vz de. 

fers » dimidiatis ; foliorum va- 
d. Spec. Plant. vol. 1. pag. 465. 

ere exteriori aggregato - flofculofà , 

48. fig. 1. a. 

Rottholla fpicé dimidiaté »tompreffä, lineari, la= 
interiorr levi, 

nudo. Linn. f. Suppl. 114. Pr 
Rottboellia fpicé dimidiaté, compreffà , lineari. 

Thunb. Prodr. 23. 

Rottboella ( dimidiata ), radice repente , culrmis 
decumbentibus | vaginis comprefis , fois obtufis, 
Jpicis folitariis , rachi lineari-flexuofa, kince tantèm 
foveato-floridä, Michaux , Flor. boreal.-amer. vol, 

| 1. pag. 60. 
4 

Panicum dimidiatum. Syft. veget. edit. 
90.— Burm. Flor. ind. tab. 8. fig. 3. 

| Cette efpèce, par la difpofition de fes fleurs 
réunies plufeurs enfemble à chaeue articulation 
du rachis, paroît appartenir plutôt aux panicum 
qu'aux rorcbolla. Linné l’avoit en effet placée d’a- | bord dans les panicum, & M. Lamarck fe propofoit 
également de le faire , cette plante offrant d’ail- 
leurs la troifième valve calicinale qui conftieue en 
partie le caractère des panicum. Je ne là préfenre 
ici que parce qu'elle à été oubliée dans l'article 
PANIG,. 

Ses racines font rampantes, fibreufes ; fes chau- 
mes en partie couchés à leurs articulations infé- 
rieures , garnis de feuilles glabres,ourtes , planes, 
prefqu’obtufes , dont les gaîñes font comprimées, 
ftriées. Les fleurs De ph droit, folitai- 

13. pag. 

re; terminal , dont le ra articulé ; un peu 
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flexueux. Les épillets font agrégés , fefliles , fitués 

d'un ful côté : le côté oppofé eft prefque plane, 

fans enfoncemens. La bâle calicinale ef bifide , 

munis à fa bafe d’une antre valve très-peritéù La 

corolle eft un peu plus courte que le calice. 

Cette plante croît aux Indes, dans les fables fur 

le bord de la mer : on la rencontre également en 

Amérique , dans la Caroline & la Floride. (W. [.) 

18. RoïTBOLLE tripfacoide. Rostballa tripla- 

coides, Lam. 

Rortbolla fpicä fubcompreffä, fecundë ; flofculis ad 

finus raëheos folitariis ; foliv acuto , convoluto. Lam. 

1H. Gener. vol. 1. pag. 205. n°. 1134. tab. 48. 

fig. 1. B. 

Rotthoellia (compreffa ), fpicä compreffä, fubu- 

laté ; glumd calicinà lanceolatä ; plan , indivifa. ? 

Linn. f, Suppl. pag. 144 

| Rotthoellia (comprefa), fricis compreffis, plu- 
! ribus, fafticulatis , pedunculatis ; calicibus acutis, ? 

Retz. Obferv. 3. pag. 12. 

Rottboellia trunchelli, Gmel. Hyft. Nat. vol 1. 
pag. 197. n°. 7. 

Cette plante ne peut pas plus refter parmi les 
rottbolles que l'efpèce précédente ; elle a le port 
d’un sripfacum ; maisdes caraëtéres de fa fruétifi- 
câtion la rapprochent davantage des panicum , E 
parmi lefquels M. Lamarck fe propoloit de la 
ranger. 

Ses chaumes ne s'élèvent qu’à une hauteur mé- 
diocre ; ils font ; dans toute leur longueur , garnis 
de feuilles médiocres , larges de deux os 
lanes , quelquefois pliféss ou un peu roulées à 
enrs bords, furtout les fupérieures ; prefque dif- 
polées fur deux'rangs , aiguës à leur fommet. L'epi 
eft droit, épais, un peu comprimé , -fimple ou 
plufieurs enfemble , fubulé , compofé de fleurs 
prefqu'unilatérales, fefliles , folitaires dans les ex- 
cavations du rachis. Le calice eft compofé de deux 
valves aisuës, & d’une troifième à leur bafe , fort 
petite. Certe plante paroït être la même que le 
rottollia compreffu de Linné , quoique ce dernier 
auteur n'ait reconnu qu’une feule valve au calice. 

Cette efpèce à été recueillie à Sicrra-Leona par 
M. Smeathman : celle de Linné croît dans lesindes. 
CV. f. in herb, Lamarck & Juffieu.) 

* Efpèces moins connues. 

2e Rottbolla (cœælorachis), fic tereti, unilaterali ; 
fofcalis geminis, altero pedicellato, calice bivali. 
ÆForfter. Prodr. n°. 49. | 

* Rontbolla ( repens ), fpicä tereti, fubulaté ÿ 

- 4 nervures latérales 
Ed 

R OU 
ROUE ( Corolle en). Rotata corolla. 

|  Lorfque la corolle 
aplatie fupérieurement , qu'elle n'a point de tube 

bien fenfible, & qu’elle fe divife en plufeurs dé- 

coupures planes, lancéolées, aiguës , elle prend 

alors le nom de corolle en roue, affez femblable 

rache , des molènes, des lyfimachies, &c. 

ROUGO de Madagafcar où HARUNGAN. Ha- 

rungana madagafcarienfs. Lam. 

Harungana foliis ovato-lanceolatis, integerrimis , 

oftis ; florious laxè paniculatis , terminalibus, 
OpP 
(N.) Lam. Il. Gener. tab. 645. 

Genre de plantes dicotylédones, établi par M. 

Lamarck , à fleurs complètes , polypétalées de la 

famille des millepertuis, qui a.des rapports avé 

À les hypericum, & qui comprend des arbres ex0r 

tiques à l’Europe, dont les feuñiles font entières ; 

oppofées ; les fleurs difpofées en une panicule ter- 

minale. 

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à cing folioles ; cinq pétales ; des éta” 

mines réunies en plufieurs paquets ; cinq ftyles j une 

baie globuleufe à cing loges , renfermant chacune uné, 

ou deux femences. 5 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chique fleur offre : 

1°. Un calice divifé profondément en cifiq fo- 

lioles égales , lancéolées , aiguës , perfiflantes. 

que le calice, oblongs , rétrécis à leur bafe. 

filamens font réunis par leur bafe en cinq paquets 

féparés, plus longs que la corolle ; terminés 
des anthères petites , globuleufes. - 

4°. Un ovaire fupérieur , globuleux ; 

de cinq fiyles rapprochés , terminés par autant 

ftigmates fimples. 

fouvent d’une petite pointe ; à cinq loges » cop” 

tenant chacune une ou deux femences oblongié# 

fort petites. 

C'eft un arbre ou arbriffeau dont les rameaux 

Lu droits, un peu comprimés , pubefcens 3 BE” 

nis de feuilles oppofées , périolées ; très-entieres > 

ovales-oblongues ou lancéokes, rétrécies » 
À leur fommet , arrondies à leur bafe, 

un peu jaunâtses en deffous , longues dle 

#- 

monopétale régulière eft . 

À une molette d’éperon: relle ef celle de la bour: 

2°, Une corolle à cinq pétales , un peu plus longs 

3°. Des étamines en nombre indéfini , dont les 

furmonté 

Le fruit confifte en une baie arrondie , furmontée 

y 41 4 

glebres LES 

leurs deux faces, verres & luifantes en, sé 2 

uces fur deux & demi de large, mar de 

s 
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Les pétioles font droits, roides, un peu compri- 
més , pubefcens , longs d'un pouce, prefque con- 
nés à leur bafe. Il fort fouvent de leurs aiffelles 
de nouvelles feuilles également oppofées, & qui fe 
croifent avec les premières. 

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux 
une belle panicule droite ; ramifiée prefque par 
bifurcation , dont les rameaux font roides , pu- 
befcens, rouffitres, un peu ffriés, terminés par de 
petites touffes de fleurs ramaflées & pédiculées. Le 
calice eft glabre, petit, à cinq découpures aigués. 
La corolle d’un blanc-jaunâtre ; les pétales légé- 
rement ciliés À leurs bords; les étamines plus lon- 
gues que la corolle. Les fruits font de petites baies 
fucculentes , d’un rouge-vif, de la groffeur d’un 
grain de poivre , foutenues à leur bafe par le ca- 
lice perfiftant, divifées intérieurement en cinq 
loges , renfermant une ou deux femences très-pe- 
tites. . 

Cette plante a été recueillie à l'Île de Madagaf- 
car, d’abord par Commerfon , & enfuite par Jofeph 

. Martin, quien a communiqué des exemplaires à : 
M. Lamarck. B (W.f. if herb. Lam. ) ; | 

ROUHAMON. Rouhamnon. Aubl. Genre de 
plantes dicotylédones, à fleurs complètes, mone- 
pétalées , de la famille des apocinées , qui a des 
rapports avec les frychnos , dont il ne diffère que 
par le nombre des parties de fa fructification, qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe, à 
feuilles oppofées , à fleurs axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: ! 
Un calice court, partagé en quatre découpures ; 

%ne corolle infundibuliforme, à quatre divifions, 
welue en dedans ; quatre étamines ; un piflil ; une 
capfule à une feule loge, à deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offce : 
1°. Un calice très-court, d’une feule pièce , par- 

. tagé en quatre découpures aiguës, muni-de deux : 
pètites écailles à fa bafe 2 

e £ 

2°. Une :corol monopétale , infundibuliforme, : 
dont le tube eft cylindrique ; le limbe velu en de- 

+ 
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- ÉsPrèce. 

Rour4AMmon de la Guiane, Rouhamoz £u'æ- 
_nenfis. Aubl. : 

Rouhamon foliis ovatis, [ubfefilibus , oppofitis ; 
foribus axillaribus | ramis cirrhofis. (N.) 

_Rouhamon guianenfis. Aublet, Guian. vol. r. 
Pa8. 93. tab. 36. — Lam. 1I!, Gener, vol. 1. pag. 
322. n°. 1$94. tab, 81. 

Lafiofoma cirrhofa. Wiliden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 624. — Schreb. Gener. Plant, n°, 180. 

B. Idem, foliis majoribus , non cirrhofis ; flore mi- 
nore. (N.) 

Cet arbrifleau, dit Aublet, pouffe de fa racine 
un tronc de fept à huit pieds de hauteur, fur fix à 
fept pouces de diamètre. San écorce eft grifâtre, 
inégale & raboteufe ; fon bois blanchâtre. Les ra- 
meaux font oppolés, couverts d'un duvet rouf- 
fâtre ; fe répandent fur les arbres voifins, & s'y 
accrochent à l'aide de vrilles axillaires fimples, en 
forme de croffes. Les feuilles font oppofées , mé- 

F'diocrement pétiolées , ovales, lifes, entières , ter- 
minées en pointe, d’un vert-pâle, marquées en 
deffous de trois nervures longitudinales, faiflantes ; 
les deux latérales arquées & conniventes à leurs 
deux extrémités ; longues d’un à deux pouces 

{ monopétale, de couleur 

fix lignes de large , fuppoftées par des pétioles 

Les fleurs naiffent par petits bouquets dans l'aif- 
felle des feuilles , foutenues par un pédoncule 
court, garni à fa bafe de deux petites bratées op- 
pofées. Ces fleurs font deux à deux, oppofées. 
fouvent prefque feffiles. Leur calice eft d’une feule 
pièce, divifé en quatre parties aiguës; la corollé 

anche , partagée à l’ori- 
fice du tube en quatre lobes aigus, couverts de 

| poils blanchâtres intérieurement ; quatre étamines 
| dont les filamens font garnis à leur bafe de poils 

blancs, furmontés d’anthèresoblongues , jaunâtres, 
à deux loges. Le fruit eft une capfule jaune, caf- 
fante , à une feule loge, qui renferme deux fe- 
mences arrondies , convexes d’un côté, aplaties 
de l'autre. Rs 

:-Cerarbriffeau croît dans la Guiane , furles bords > à quatre divifons pointues. ; 

. :3" Quatre étamines, dont les filamens Eve 
laires , velus-à leur bafe , attachés au tube de 
Corolle, terminés par des anthères oblongues. 
4. Un ovaire fupérieur , ovale, velu , furmonté 
un ftyle fimple , de la Jongueur de la corolle , 
terminé par un ftigmate obtus. 
_ Le fruit eft une capfule orbiculaire 

té, convexes de l'autre. © 

3 
| 
: 

À de la rivière de Sinémari, à quarante lieues de 
fon embouchure. Il fleurit dans l'automne. Les 
Galibis le nomment Rouhahamon, F 

On:trouve , ajoute Aublet, une variété de cet 

À tits, & d’ailleurs dépourvu de vriles. Ses branches 

1" 
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 doge qui contient une feule femence. 
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des cara@tères fuffifans pour pouvoir être diflinguée 

comme efpèce. P. 

ROULÉES ( Feuilles). Convoluta folia. Les 

feuilles font roulées fur elles-mêmes, de deux ma- 

nières aflez importantes à confidérer. 

Les unes font roulées en dehors (revoluta) lorf- 

qu’elles font roulées fur elles-mêmes extérieure- 

ment en forme de fpirales , ou lorfqu'elles font 

fimplement roulées en leurs bords de deffus en 

deflous , comme dans le seucrium fupinum , &c. 

- Les autres font roulées en dedans (invo/uta) 

Jorfqu'elles font roulées fur elles-mêmes intérieu- 

rement de deffous en deflus , & qu’elles forment 

une forte de fpirale aux depens de leur longueur 

ou de leur largeur. à 

Les vrilles où mains (cirrhi) prennent la même 

dénomination dans le même tens. Elles font : 

__ Roulées en dedan: Sie ) lorfque les fpi- 
rales fe roulent de defious en de Aus ; 

Roulées en dehors ( revo/u:i) lorfque leurs fpi- 
rales fe roulent de deffus en deflous. 

POUPALE. Rourala. Aubl. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, polypéralées, 
de la famille des protées , qui a des rapports avec 
Jes Srabei:m , & qui comprend des arbrifleaux +xo- 
tiques à l’Europe , dont le: feuilles font alternes, 
fimples ou ailées ; les fl:urs difpofées en épis. 

Le caraétère effentiel de ce genre et d'avoir : 

Une corolle partagée en quatre pétales concaves à 
eur partie fupérieure ; point de calice ; quatre étamines 
attachées dans l': cavité des pétales ; un péricarpe uni- 
oculaire, à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Une corolle compofée de quatre pétales adhé- 
rens par leur bafe, linéaires, fpatulés ; obtus, 
creufés intérieurement à leur partie fupérieure , 
fliminifères, caducs. 

2°. Point de calice , à moins qu’on ne regarde la 

… 4°. Un ovaïre fupérieuts évale;veht > furmonté 
d’un flyle filiforme, un peu en maflue à fon fom- 
met , terminé par un ftigmate prefqu’ovale. 

qu'une feule Fe Le fruis , encore peu connu , n’a 

PT 
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1. ROUPALE de montagne. Roupala montana, 
Aubl. 

Roupala foliis fimplicibus , ovatis , acuminatis , 

complicato-canaliculatis ; racemis longis , axillarious. 

Lam. Illuftr. Gener. vol. r.p. 243. n°. 128. tab. f5. 

Roupala montana. Aublet, Guian. vol, 1. pag. 

83. tab. 32. — Juff. Gener. Plant. pag. 79. 

Rupala ( montana }), foliis ovatis , petiolatis. 

Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 536. n°. 1. -- 

Rupala montana. Vah]. Symbol. 3. pag. 20. 

C'’eft un arbriffeau qui s'élève à fept ou huit 
pieds de haut, dont le tronc eft revêtu d'une 
écorce blanchâtre , ridée ; le bois eft blanc: il 

s’en exhale une odeur forte & feride lorfqu'on le 
coupe. Ses branches fe divifent en rameaux gla- 

bres , cylindriques , de couleur brune , tuberculés 
& fans feuilles dans leur vicilleffe ; garnis , lotf= 

qu'ils font jeunes, de feuilles alternes , pétioléess 
lies , vertes, fermes , longues de quatre à cinq 

pouces ,-ovales , elliptiques , très-entières , lon- 

guement acuminées à leur fommet , glabres à leurs 
deux faces , luifances en dus, plus pâles en def 

fous , fupportées par des pétioles alongés, r: pffes 
à leur bafe. 

Les fleurs forment des grappes prefque folitaires 
dans les aiffelles des feuilles fupérieures, dont 1e 

pédoncule commun eft long de trois ou quatré 
pouces , couvert de poils d’un brun-noirâtre. Ces 
fleurs font deux à deux , pédicellées , alternes 5 

elles n’ont point de calice. La corolle eft parta8#e 
jufqu’à fa bafe en quatre découpures longues » 
étroites , réunies inférieurement en un tUDE 17 
forme , velues & jaunâtresen deflous , blanchätres 
en deffus , munies à la bafe de l’ovaire de petits 
points glanduleux. Les filimens des étimines font 
très-courts ; leurs anthères renfermées , avant 14 

fécondation , dans la cavité fupérieure des 
coupurés. L’ovaire eft velu ; alongé ; le fiyle 
couleur verte , renflé à fon fommet, 

Certe plante croît à la Guiane , fur le fommet 
de la montagne Serpent; elle fleurit vers le milieu 
de l'été. h (VW. fin herb. Lam.) ; 

_ & RouraLe à feuilles fefiles, Roupala fefflif olia. 
Î 0 > Ê # 

Roupala foliis ad fummitates congefiis , Lflibus » 
cuneato-oblongis. Rich. AË. Soc, Hit. Nat. Parifls 
pag. 106. : APE Te 

… Rupala (fefilifolia } , foliis cuneato-oblongis [4 
o 

À Slibus. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 537: ds LE 
. { 

Sesrameaux font cylindriques , li e 
vne écorce grifâtre ; glabre ; firiée 
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alrernes, prefqu'oppofées , ramaflées à l’extiémité 
des rameaux , feffiles, oblongu®s , lancéolées , gh- 
bres à leurs deux faces, marquées de nervures ra- 
meules & conniventes , rétréciss en coin à leur 
bafe , élargies vers leur fommet , acuminées , en- 
tières à leurs bords, longues de huit à dix pouces 
fur au moins trois pouces de Jarge. 

Les fleurs forment une panicule ample, termi- 
nale , dont les ramifications font oppofées, pref- 
que verticiliées , au nombre de trois ou quatre à 
Chaque articulation ; rrès-éralées, ouvertes en an- 
gles droits ; renflées à leur infertion ,; foutenant 
chacune à leur partie fupérieure un long épi de 
fleurs pédiculées, éparfes , nombreules. Les pétales 
fout réunis en un tube alongé; les ovaires pubef- 

. cens. 

Cette plante croît à Cayenne & dans les con- 
trées méridionales de l'Amérique. P ( 7. f. in 
herb. Lam.) + 

3. ROUPALE à feuilles ailées. Roupala pinnata. 
Lam. 

Roupala foliis pinnauis , Jübtrijugis ; foliolis ova- 
ts; racemis brevifjime tomentofis , fubterminalibus. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 243. n°, 1282, 

Efpèce très-remarquable par fes feuilles ailées,, très coriaces, £ 
Ses rameaux font droits, cylisdriques , de cou- leur rouffärre , glabres , firies , garnis defeuilles : alternes , pétiolées , ailées ; Compofées d'environ fix folioies ovales , oppofées , pétiolées , épaifles ; très-coriaces , entières, rétréctes à leurbafe ; ACU- 

minées à leur fommet , très-luifantes & glabres à 
leur face fupérieure, ün peu plus pâlesen deffous, 
Märquées de nervures rameules , dont l'intervale € occupé” par des veines en réfean. ; 
Les fleurs font difpofées en épis fimples ; axil- hires & terminaux, légérement pubelcens , plus Courts que les feuilles ; le pédoncule commun nu inférieurement , foutenant vers fa partie fu périeure es fleurs pédicalées, prefque fafciculées en verti. Cilles ; les pétales font longs, étroits , linéaires , 

fpatulés à leur fommer. 
Cette plante croît à la Guiane, où elle a été re- | Cueillie par M. Richard. B (F Jin herb. Lam.) 

.ROURELLE. Rourea. Aubl. Gent de plantes 
dicotylédones , à fleurs com lètes, polypétilées, de la famille des térébinthacées . quia des rapports avec les grateliers ( cnefis), & qui comprend des 

es exotiques à l’Europe, dont les branches 
les rameaux font farmenteux & tortueux ; les feuilles ailées avec une impaire, munies dé deux : Pules à leur bafe ; Les eurs difpofées en pari- : ve, axillaires 8e terminales, garnies 

4 EE : Aus 

1% 

fAubl. 

munies à la bafe du 
pules caduques & coriaces. 

de brac-. 

£ ROU 817 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice à cing divifions ; cing pétales ; dix éta- mEReS ÿ cinq ffyles ; un drue à une feule Jemence, re- A LE 

- vêtue d'une enveloppe fragile. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre L 
, 1°+ Un calice perfiflant , fupérieur , d'une feule pièce, divifé en cinq découpures concayes, pref- que rondes, 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales oblongs, Un peu arrondis , inférés fur le réceptacle. 
3°. Dix écamines | dont les filamens font filifor- mes , Un peu plus longs que les pétales, terminés par des anthères petites , arrondies ; à deux loges. 
4". Un ovaire prefque rond , fupérieur , fur- menté de cinq ftyles prefque de la longueur des étamines , terminés par autant de figmatesoblongs, épais, fillonnés. 
Le fruÿ el un drupe noïrâtre , ovale , à une feule loge , renfermant une feule femence revétue. d'une enveloppe fragile, 

Espèce. Be 
ROURELLE frutefcente. Reurea frateftens, 

Rourea foliis imparipinnatis , quadrijugis | fubràs tomentofis ; paniculé foliis multd breviore. (N.) 
Rourea frutefcens, Aubl. Guian. vol. r. pag. 467. tab. 187. — juif, Gener. Plant. pag. 369. 
Robergia frutefcens. Wild, Spec. Plant. vol. 2. pag. 752. — Schreb. Gener. Plant. n°. 787. 
Le tronc de cet arbriffeau a quatre ou cinq pieds 

de haut ; il eft tortueux : fon écorce eft roufiâtre, 
& fon bois dur , compacte & blanchâtre. 1] pro— 
duit des branches tortueufes & rameufes , qui fe 
répandent fur les arbres voifins; garnies de feuilles 
pétioléés , alrèrnes, ai ées avecune impaire, com- poiées de fept à neuffolioles inégales , oppofées 
ovales , lifles , très-éntières , vertes en defflus L 
revêtues en deffous d’un duvet court & blanchâtre, 

pétiole commun de deux fi 

Les fleurs font difpofées en paricules axillaires: ou terminales , méJiocrement étalées, plus courtes. 
que les feuilles. Le calice eftdivife en cinq folialés. 
verdâtres ; fermes & velues. La corolle eft blan- 
che, à cinq 
agréable , plus douce que celle du lilas. L’ovaire: 
fe convertit en un di ape noirâtre , contenant une: 

+ Cet af les forêts de la Guiane,, 

pétales arrondis, d'une odeur tiès- æ 
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b (Deféript, ex Aubl.) 

milieu de l'été. 

18 à: 

fur 1 paroiffe d’Aroura. 
11 fleurir & fruétifis vers le 

ROUSSEAU. Rouffea. Smith. Genre de plan- 

tes dicotylédones , à fleurs complètes , monopéta- 

lées , régulières, en forme de cloche, & qui com- 

rend des arbuftes exotiques à l'Europe, dont f 

es tiges font grimpantes, lés rameaux charnus, 

les feuilles oppofées , les fleurs folitaires , axil- 

dairès. * © 

Le caraëtère effentisl de ce genre eft d’avoir : 

Un calice partagé en.quatre découpures ; une corolle : 

campanulée , à quatre divifions ; quatre étamines ; un 

ftyle ; uné baie fupérieure , pyramidale , à quatre an- 

gles,, conrenant des femences nombreufes. 

LICARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
4 

7 4 

249. Un calice infétieut , partagé en quatre dé- 

coupures très - profondes , linéaires , aiguës , ré-, 

"féchies. ss { 

2°, Une corolle monopétale , campanulée , dont. 

Je tube-eft ventru à la bafe , & fa partie fupérieure 

divifée en quatre découpures linéaires , aiguës , } 

roulées en dehors. 

Chaque fleur offre : 

3°, Quatre étamines, dont les filamens font li-: 

néaires , dilatés , comprimés , droits , uns fois plus: 

longs que la corolle, terminés par des anthères. 

petites & fagitrées. 

49, Un ovaire fupérieur, pyramidal , à quatre, 

faces, fe terminant en un ftyle épais, perfftanc, 

furmonté d'unfligmate obtus, inft ndibuliforme. 

Le fruit eft une baïe pyramidale., à quatre faces , ! 

à une feule loge , revêtue d’une écorce dure, con-! 

cenant-un grandnombrede femenceslenticulaires, ! 

placées dans. une fubflance pulpeufe. à 

Obfervations. Ce genre a été confacré à la mé-: 
moîre de Jean-Jacques Rouffeau , qui a prouvé , 
par fes Lettres fur la botanique & par. plufieurs ! 

autres morceaux:de fes ouvrages, que cette belle} 

partie de l'Hifloire naturelle en feroit-auffi la plus 

féduifante., la plus aimable , toutes les fois que E 

“ceux -qui-la profeffent , éviteroient de mafquer fes E 

charmes par une foule d'expreffions barbares, 
dé-! 

RE oreille , auf difficiles à prononcer | 

4] 

Dante 

ROUSSEAU à 

-Rouffea foliis perrolatis , obovatis , dentatis ; pedun-, 

gulis unifloris axillaribus.(N:) a: | 

= Roufta fimplex, Smith , Icon, inedit. 1. pag. GA 

À 

R OU 
tab. 6. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 30$« 

n°, 1539. tab. 75.— Wild, Spec. Plant, vol. 1. 
pag. 607- 

Arbriffeau qui fe divife en rameaux noueux, 
épais , charnus , garnis de feuilles 

tiolées , ovales, acuminées , un peu 
bres à leurs deux faces , munies à leur contour dé 

dents irrégulières , diftantes, fupportées par des 

pétioles médiocres , canaliculés à leur face fupé- 
rieure , ayant à leur bafe deux flipules aiguës.& 

membraneufes. 

Les fleurs font’ folitaires, fituées dans l’ailfelle 

des feuilles, vers Pextrémité des rameaux affez 

grandes, charnues , foutenues par des pédoncules 

courts , réfléchis, munis à leur bafe de braétées 

+ ste nd , membraneufes , aiguës , fem 

Jables aux fipules. Leur calice eft glabre , à quatre 

divifions réfléchies en dehors ; la corolle campa- 

nulée’ ridée & légérement pubefcente en dehors, 

divifée jufqu’à fa moitié en quatre découpures ai- 

guës , rabattues en dehors. Les étamines font al- 

ternes avec les divifions de la corolle ; leurs fila- 

mens élargis; l'ovaire glabre, pyramidal, furmonté 

d’un ftyle perfiftant , auquel fuccède une baie de 

même forme. 

Cette plate a été recueillie par Commerfon 

dans l'ile Maurice. Ph (VW. f. in herb. Juff.) 

ROUVET. Ofyris. Genre de plantes dicotylé- 

dones, à fleurs incomplètes, dioiques, de la fa- 

mille des chalefs, qui a dés rapports avec les 

thefium , 8 qui comprend, des. arbuftes exotiques 

ou indigènes de l’Europe , à feuilles fimples, pref- 

que linéaires ; à fleurs difpofées en petites grappes 

axillaires. 

Le cara@èreseffentiel de ce genre confifte dans 

Des fleurs ‘diciques ; un calice coloré, à trois dé- 

coupures ; point de corolle ; trois étamines inferées fur 

de calice ; unfhyle ; trois fligmates ; une baie globuleufe 

‘renfermant un noyau offeux. - 4 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur offre : 

* Dans les fleurs mâles. : 

1°. Un calice coloté , d’une feule pièce prefque 

turbiné , à trois divifions égales, ouvertes, OValé 
RAR ne. css 

2°, Point de corolle, 

3°. Trois écamines , dont les filamens font tr 

courts , inférés fur le calice , terminés par des 
thères.arrondies, fort petites. 2 

* Dans Les fleurs femelless 
SAM 

3 

_ 

1°, Un calice comme dans 

oppofées , pé- . 
charibes > Bla 

A 
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2°. Point de corolle. 

3°. Un ovarre inférieur, turbiné , furmonté d'un 
fyle de la longueur des étamines , terminé par un 
fligmate à trois divifions ouvertes. 
Le fruit confifte en une baie inférieure , arron- 

die, ombiliquée, dont l'intérieur eft occupé par 
an noyau globuleux , dur , offeux. 

ESPEÉCES, 

1. ROUVET à feurs blanches. Ofyris alba. Linn. 
L 

fyris foliis linearibus, fparfis ; racemulis axilla- ribus. (N.) | 
Ofyris (alba) , foliis linearibus. Gmel, Syft. Nat. | 

vol. 1. pag. 95, n°, 1. , À 
4 Ofjris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag, 1 O0, — 

Roy. Lugd. Bar. Le — Sauvag. Mons 6 — 
Gouan , Monfp. $o2. — Gérard , Flor. gall.-prov Pa8. 4$1.— Gronov. Orient. 308, — Mill. Di&, — Scop. Carn. edit. 2. n°. 121$, — Lam. Illuftr. 
Gensr. tab. 802. — Desfont. For. atlant. vol. 2. _Pag: 362. — Poiret, Voy. en Barb. 262. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. LAT. N°, 27 

Ofÿri foliis linearibus ; acutis. Lo. Iter , 169. 
Cafia poetica monfpelienfiam. Tournef. Inft. R. ! Herb. 664. tab. 48$. — Shaw. Specim, n°. 117. 

1 

J 
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f mellesoffrent les rudimens des étamines. Les fruits. 

font de petites baies globuleufes, de là grofleur 
d'un grain de poivre, d’abord de couleur noire ; 
Puis rouges en müriflanc; elles fonc prefque fe. 
ches , ombiliquées , remplies par un noyau fphe- 
rique. 

La variété g fe rencontre dans la Barbatie. Son 
tronc eft prefque’de la groffeur du bras , & s'élève 
à fix ou huit pieds de haut. D'ailleurs, elle ne dif. 

| fère en rien de la plante d'Europe. 
Cérte plante croît dans les contrées méridio- 

nales de l’Europe, particuliérement vers les côtes. 
maritimes. On la trouve dans les dépaitemens mé- ridionaux de la France. h (F. v.) Éd 

2. RouvET du Japon. Ofyris japonica. Thunb. 
Ofjris foliis ovatis , fiorigeris. Thunb. Flor. Jap: 

| pag. 31. 

Efpèce remarquable par la fituation de fesfleurs; 
placées vers le milieu de la Tace fupérieure des 
feuilles. Ses tiges font ligneufes , tuberculées z 
hautes de cinq à fix pieds; elles fe divifent en 
rameaux alternes , cylindriques ; fouples, glabrés, 

- 

À Groits, garnis de feuiiles alternes, plus nombreu- 
(£s vers le fommet des rameaux, pétiolées, ava- 
les , acuminées., à petites dents fétacées, glabres à : 

| leurs deux faces, plus pâles en ceffous, 
Ofyris frutefcens baccifera. C. Bauh. Pin, 212, 

* Cafia poetica monfpelienfium , an Theophraffi. Lob. Icon. 433. —"Idèm, Adverf. 185. Icon. 
Cafia monfpelienfium. Camer. Epit. 26. Icon. 
Caffia quorumdam. Cluf. Hift. 91. Icon. (Exclua. [ynon. Alpin. exot.) 

Cafa Monfpelii ditta, Gefn. Epit. so. 
Cafia poetica, Zanich. If, tab. 83. 
Cafia ligrea maritima. Dalech. Hifi. 2. pag. 

1385. Icon. £ : a 

B. Eadem , caule altiore 
Desfont, I. c. 

C'eft un arbriffeau d'environ deux pieds de baur, 
dontles tiges font très-rameufes »noirâtres, triées, 

lindriques ; &t les rameaux épars , alrernes , eff- 
és, drotrs, roides , garnis de feuilles éparfes, al- ternes 
néaires 

» fibarborefcente. CN.) : 

> prefque feffiles , étroites ; oblongues , li- 
Saires ; glauque, glabres, entières, 

aiguës à leur fommet, rétécies en pétiole à leur 

Les fleurs font petites , blanchâtres ou un peu 
Qiunes , très-nombreufes , difpofées entrès-perires Eppes dans laiffelle des feuilles & à l'extrémité divife en trois petites À 

ongues 
d'u pouce & plus, fupportées par des péioles 

Les flèurs font fituées, en petites ombelles, für 
le milieu de la principale nervure des feuilles ; 
elles font dioiques. Chaque ombelle eft fimple , 
compofée d'environ huit fleurs fans involucre , 
‘fupportées par des pédoncules capillaires ; iné- 
gaux , glabres , Jongs d’une ligne. Leur calice fe 

A  divife en trois découpures glabres , ovales, con- 
caves : les trois filamens, inférés entre chaque 
découpure , plus courts que le calice. 

Cette plante a été découverte au Ja 
Thunberg. B (Défcrips. ex Thunb.) . 

ROXBURGE élégante. Roxbwrgie gloriofoides. - 
Roxb. Corom. 1. pag. 29. tab. 32. 5 

| Plante très-fingulière, qui conffitue à elle fenle 
un gerre particulier , qui paroît tenir le mili 

on par 

iew 
entre les Hhacées & jes afclépiades , dont le ca- 
raétère effentiel eft d’avoir : 

Un calice à quatre folioles ; une corolle à quarre 
rétales, foutenant, dans leur milieu , quatre folioles: 
lancéolées ; couniventes , à la bafe de chacune defquelles 
pend une anthère double ; une copfule a une feule loge ,. 
à deux valves, polyfrerme ; les femences zaférées fur 

| un réceptacle fongueux. es. 

Ses racines font tubéreufes, fufformes , un peu découpures ovales, aiguës : fouvenc les Reurs fe- 

L2 

LÀ 

- fafciculées : il s'en élève une tige herbacée ; grim 
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pante , glabre , fillonnée , divifée en raïneaux al- 

ternes , garnis de feuilles les unes alternes , d’au- 

tres oppofées , pétiolées, ovales , en cœur à leur 

bafe ; acuminées à leur fommet, glabres , très- 

entières, délicates , marquées de neuf à onze ner- 

vures longitudinales , arquées ; de quatre à fix pour 

ces de long , fur trois ou quatre de large, 

Les fleurs font axillaires, fupportées fur des pé- 

doncules fimples jufque vers leur milieu, divifés 

enfuite en deux parties foutenant chacune une 
eur ; à la bafe de la dichotomie deux braétées 

oppofées , petites , ovales , aiguës, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de quatre folioles plus 
longues que la corolte , lancéolées , acuminées , 
roulées en dehors à leur bafe , de couleur jau- 

nâtres :. 

20. Une corolle compofée de quatre pétales 

droits, de couleur purpurine ; longs, étroits, lan 
_ céolés, acuminés , foutenant chacun, vers leur 

milieu, uye petite foliole lancéolée , aiguë , un 
peu échancrée en cœur à fa bafe, formant par leur 
rapprochement une forte de tube. 

3°. Huit étamines , dont les anthères font fefli- 
les , pendantes deux par deux à la bafe d2 chaque 
foliole qu'on pourroit peut-être regarder comme 
les filamens élargis , & qui ont cela de particulier, 
qu'ils tiennent aux pétales par leur fommet, &c 
qu'ils font libres à leur bafe. 

. 4°: Un ovaire fupérieur , globuleux , furmonté 
d’un fligmate fefile, court , aigu. 

Le fruie eff une capfle un peu comprimée ; ovale, à une feule loge, à deux valves, renfer- 
mart , fur un réceptacle fpongieux, huit à dix fe- 

mences dans le centre de la capfulé , cylindriques, 
ftriées , oblongues, médiocrement pédiculées ; les 
pédicules chargés de petites véficules tranfpa- 
rentes , très-nombreufes. Ée 

Cette plante croît dans les vallées des monta- 
gnes , au Coromandel. % ( Defcripr. ex Roxb.) 

* ROYENE. Royena. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopéralées, de la 
famille des plaqueminiers , qui a des rapports avec 
Jes diofpyros, & qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe ; dont les feuiiles font fim- 
ples, alternes ; les fleurs axillaires , très-fouvent 
folitaires. - J 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice urcéolé; à cing divifions ; une corolle 

L "À t ï LA à . . « 

urcéolée, à cing lobes réfléchis ; dix étamines ; deux 
fyles ; une capfule à une feule loge , à quatre valves. 

de: pe CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 
aque fleur offre ; 

en 

1°. Un calice d’une feule pièce, urcéolé, à cinq 

divifions perfiftantes. 

2°. Une corolle monopétale , urcéolée, attachée 

au fond du calice , dont le tube eft de la mêine lon: 

gueur que le calice ; le limbe à cinq lobes courts, 

ovales, réfléchis en dehors. 

3°. Dix écamines, dont les filamens font très- 

courts , inférés fur la corolle , terminés par des 

anthères oblongues , aiguës, droites, à deux lobès, 

de la longueur du tube de la corolle. 

4°: Un ovaire fupérieur , ovale , terminé par deux 

ftyles un peu plus longs que les éramines , & par 

autant de ftigmates fimples. 

Le fruit eft une capfule ovale , fupérieure, mat- 
quée de quatre fillons , à une feule loge , souvrant 

en quatre valves, renfermant quatre noyaux ob= 

longs, triangulaires, revêtus d'une enveloppe pat- 

ticulière, | pl * 

Obfervations. Les étamines avortent dans cér- 

l taines fleurs, & cependant leurs ovaires font fer- 

tiles ; ce qui rend ces efpèces prefque monoiquese 

Ce genre à auffi des rapports avec le mabolo 

( cavanillea Lan.), genre établi par M. Lamarck 

( Encyclopédie, vol. 3. pag. 663), dont Gærtner a 

figuré le fruit fous le nom dE mbryopteris® vol. 1. 

tab. 29, mais qui fe trouve mal placé & renverfé 

du haus en bas, tellement que Gærtner a cru,qué 

le calice étoit fupérieur & couronnoit le fruit, 

tandis qu’il eft réellement inférieur , perfiflant , 

comme dans toutes les plantes de la famille des 

plaqueminiers. Cette même planse-eft figurée ; 
avec tous fes détails, dans un ouvrage anglais PW° : 

blié par les foins de M. Bancks. 

Le panififi kamaram, Rheed , Malab. 3: tab. 41» 

paroît être une autre efpèce de mabelo. 

J'ai vu , dans l'herbier de M. Lamarck , un no 
veau genre de plantes très-voifin de celui-ci & des 
dyofpyros , étiqueté de la main de M. Vahl fous le 

nom de ferrela. 1] m'a paru ne différer des royena | 

qe par fes calices entiers , à crois lobes pet fen- 

“fibles. La corolle eft compofée de trais pérales 
oblongs , obtus , prefque connivens. Le nombre 
des étamines n’eft pas connu : il n’y a qu'un Pis 
dont l'ovaire eft fupérieur , globuleux ; un peu 

velu , furmonté d’un ftyle fimple , plus couft qe 

la corolle , terminé par un ftigmate légérei 
bifide. Le fruit eft une capfule ou une baie fèche, 

globuleufe , à une feule loge, : 

La plante dont il eft ici queftion a des feuilles 
coriaces, glabres-, alternes, pétiolées, allez es 

blables à celles du buis, ovales , obrufes, Les fleurs 

font axillaires , prefque feflles, folitaires (P9 
games ? ). Elle me paroît avoir de très-grands 14 

rts avec le pifenia (buxifolia) inermis, 0e 
trifidis, hirfutis; foliis Jospin etre PE: 
vatis. Roub, Nov. A&, Dan. 2. page 536» fab: 

EI : 

Le 
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fi 2, & que nous n'avons pas mentiohnée au genre pifonia, ne jugeant pas qu'elle puiffe lui appartenir. Peut-être pourroit-on auffi la rappor- ter à l'hyghulhanda. Linn: Flor. zeylan. pag. 202, - n°.430. FE | 

Espaàcs s. 

7: ROYÈNE à feilles luifantes. Royena Aucida, 
Inn, 

Royena foliis fplendentibus » OVatis pubefcentibus, (N. ) : 
Royena foliis 'ovaris >. Jcabriufeulis. Linn. Syft. Planc. vol. 2. pag. 304. n°. 1. — Hort. Clifort, 149. — Royen, Lugd. Bar. 4it. — Miller, Dit. D°4 1, — Kniph. Centur. 10, n°. 74e = Lai. II}, Géner. tab. 370. fig. 1. 

- Royena foliis ovatis ; villofs. Thunb. Prodr. 8o. 
$ taphylodendrum africanum , fempervirens ; foliis fplendentibus, Corsmel. Hort. 1. pag. 187. tab. 96. 

” Sraphyloderdrum africanum , folio fingular: ,u- | cido, Herm. Paradis, 232. tab. 232. FPE 
s.Piflaria africana. Pluken. 
fig. 4. & tab. 317. fig. $. 

» AUS ; fubtès 

Almag. 2984 tab, 6. ; 

_Arbriffeau dont'les tiges, d’une groffeur mé- " 2/11 A 
1 « . . ‘diocre, s élèventà la hauteur de: fix à huit pieds & plus, & fe divifent en rameaux épars , irréguliers, 

| garnis de feuilles alternes , 

alternes, cylindriques, ftriés , d'un gris-noirâtre ; : pubefcens & rouflâtres dans leur jeuneffe , garnis ! de feuilles:perfiftantes : alternes;, légérement.pé- ! tiolées , luifantes , coriaces , ovales, très-entières, Un peu aiguës à leur fommet ; d’un vert-foncé & Un peu rudes en deffus ; plus pâles & pubefcenres à leur face infér ieure, tout-à-fait glabres & dui- fantes dans leur vieillefle, légérement ciliées à leurs bords, longues d'un à deux pouces au plus ; : les pétioles longs d'environ deux lignes, cylin- : driques , velus, 7 

ner 

Le Je. ER PTE SA TOR Sa SON PPT D s …"Arbutus ; folis Tañctolatis ; integerrimis 
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Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 

royena lacida. On l'en diflingue par fes feuilles en 
cœur , plus alongées, plus grandes , conftamment 
velues, & par les deux braétées qui accompagnent 
le calice 

Ses tiges fe divifent en rameaux épars, velus, 
médiocrement pétio- 

lées, elliptiques ou oblongues, échancrées en cœur 
à leur bafe , très-entières, obtufes à leur fommet, 
tomenteufes à leur face inférieure , fupportées par 
des pétioles rrès- courts, velus. Les fleurs font 
folitaires, pendantes , axillaires, foutenues par 
des pédoncules velus, de la longueur des fleurs. Le 
calice eft accompagné à fa bafe de dèux braétées 
oppofées , caduques, plus grandes que lur, #7" 

On trouve cet arbriffèau au Cap de Bonne-Ef 
pérance. R (W. fin herb. Lamarek,) 

3: ROYÈNE hériflée. Royena hirfuta. Lin. 

Royena foliis lanceolato-oblongis ; kirfutis ; [ubeds 
nervafo:rugofis. {N.) . 

Ë —… Royena foliis lanceolatis , hirfuris. Linn. Syf. 
Plane. vol. 2. pag, 305. n°. 4. Rôyen, Lugd. Bar. 
‘441. — Miller, Diét. n°. é: — Thunb. Prodr. 
80, — Jacq. Colleét. Suppl. 110. tab. 13. fig. tr. 
— Lamarck, IL Genér: tab. 350. fig. 2- AN 

Royena { hirfuta). de oblongo - larceolatis , villofufulis. Willden. Spec. Plant,vol. 2, pag, 63e 

Hort. Cliffort, 163. 

Staphylodendram africanum . fotio lanugenofo , 
rofmarini latiore. Boeth. Lugd.. Bat. 1. pag. 236. 

Ses tiges font fortes, révêtues d'une écorce 
grifâtre , hautes de fept à huit pieds , divifées en 
‘rameaux diffus ;: alternes , pubefcens, raboteux, 

[ cylindriques, velus dans leur jeuneffe, garnis de 
feuilles nombreufes; -très-ra prochées, elrernes : 
éparfes, prefque feffiles, ob ongues , lancéolées , 
un peu molles, pubefcentes 8e légérement velues 
à leurs déux faces , entières à leurs bords, ob- 
tufes, rétrécies à leur baf en un périole très- 
AUS. nets CA ernnees Ailleurs en deffous ; 
longues d'environ un pouce , fur trois à quatre EN nr pe hi pouce» 1 lignes de large; caduqués, : par leur chute 
a iprétéon de leur attache les rameaux très- 

| raboteux. 
Cette plante croîe au Cap de Bonne-Ff érance, | Les fleurs font petites , folitaires, de couleur ‘On la cultive au Jardin des Plances de Paris. P | pourpre-pâle, portées fur des pédoncules courts, CPR ETS mere » 5 _ { filiformes , un peu pendans , fitués dans l’aiffelle Aux LEA NET ARE DO, Sn des feuilles ou un peu au deflus vers l'extrémité 2 ROYÈNE velue. Royena villofa. Linn. À des râmeaux. Le calice ef prefqu S panulé ; Ë : nue ic logs framen | SA den cvs prefuobalss fe tube de à D orne À Ans ES MEN AR LES UE 

Botunique, Tome V1, 
Ss 

« 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 

Elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. D 

(Vs w.) 

4. RoyÈne à feuilles en coin. Royera cuneata, 

Royena foliis fubcuneato-oblongis pubefcentibus , 

enerviis ; caule fusvillofo, (N.) 

Cette efpèce ; quoique très-voifine du royena 

hirfuta , s'en diftingue aifément par fes feuilles plus 

petites, pubefcentes & non velues ; fans rides ni 
nervures à fes deux faces. / 

Ses branchss font longues, effilées, médiocre- 
ment velues, d’un gris cendré, chargées de ra- 

meaux courts, alernes, prefque tomenteux, gar- ! 

nis de feuilles nombreufes , éparfes , petites ; 

longues à peine d’un demi-pouce , prefque feflles , 
oblongues , entières , rétréciesen coin àleur bafe, 

obrufes & arrondies à leur fommet, légérement 
pubefcentes & un peu cendrées à leur face infé- 
tieure , prefque glabres en deffus.… 

_ Les fleurs font folitaires , prefqu’axillaires , fou- 
tenues par des pédoncules fimples, à peine auff 
longs que les fleurs ; pubefcens, réfléchis. Leur 
calice eft blanchätre , à cinq divifions courtes , 
profondes , lancéolées, aiguës; la corolle d'un! 
pourpre-foncé , urcéolée , à cinq lobes réfléchis , 
obtus. 

Cette plante croît dans les Indes.? 5 ( F. f. in 
hérb. Lamarck:}) 

Hr Rex ème à fouilles giahies. Royena glabra. 

— Royena foliis lanceolatis | glabris. Linn. Syft. 
Plant, vol, 2. pag. 304. n°. 3, — Royen, Lugd. 
Bar. 441. — Miller, Diét. n°, 2, — Berg. Plant. 
Cap. pag. 144. 

Royena foliis oblongis , acutis, glabris, planis. 
Thunb. Prodr, 80. é À nes 

Royena foliis lanceolatis. Hort. Cliflort, 140. 

Wiris idea athiopica , buxi minoris folio; floribus 
albis, Commel. Hort. 1, pag. 125. tab. 65. 

Witis idau athiopica | myrti fo/iis; flofculis de- 
pendentibus. Pluken. Almag. 391. tab, 321. fig. 4. 

. C'efk un qe de cinq à. fix pieds de hau- 
teur , donc les tiges font droires , les rameaux 
foibles , épars, effilés, de couleur cendrée ou 
brune, velus, garnis de feuilles alrernes , prefque 
files, dedi même forme & grandeur que Cêlles 

leurs deux faces ; 1 °s ; un peu ridées en”. 
fupérieures un peu pubefcentes en 

fiitantes, de 

axillaires, foutenues par des pédoncules fimples, 
folitaires, très-courts, pendans, quelquefois bi- 

ues, aiguës , ne à| 

_tidées en deffous ; les | 
van chiens + PEr- | Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. P 

Les ebrs font blanchätrés ; affez nombreufes a | 
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flores , un peu velus. Leur calice eft velu, à cinq 
découpures lancéolées , fubulées, droites, aiguéss 
la corolle prefque campanulée ; fon tube légére- 
ment anguleux , plus court que le calice ; fon 
fimbe à cinq découpures ouvertes, ovales, oblon- 
gues, un peu obtufes. Les fruits font de petitesbaies 
arrondies, de couleur purpurine. Bergius aobfervé, 

dans les fleurs de cette plante, de petites glandes 
difpofées en anneau autour de l'ovaire, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
RS) 

6. RoYÈNE à fleurs polyandriques. Royena po- 
Zyandra, Linn. f. 

Royena foliis ellipticis ; floribus polyandris ; po= 

lygamis, Aion, Hort. Kew. vol. 2. pag. 76. 

Royena foliis ovatis, fubtùs tomentofis ; flamini- 
bus plarimis. Linn. f. Suppl. pag. 240. — Thunb. 
Prodr. 80. 

Certe efpèce eft un arbriffeau dont les rameaüx 
font garnis de feuilles alternes, ovales ou ellip- 

tiques , entières à leurs bords, romenteufes à leur 

face inférieure , glabres en deflus. Les fleurs s'é- 

cartént beaucoup des autres efpèces de ce genre 
par le nombre de leurs étamines au-delà de dix, 

& en ce qu'elles font en outre poiygames, les 
unes étant hermaphrodites, d’autres n'ayant qu'un 
feul fexe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. h 

7. ROYÈNE pâle. Royena pallens. Thunb. 

Royena foliis oblongo-obovatis , obtufis , glabris. 

Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 632. n°. 3 

Royena foliis oblongis | obtufis, glabris, margine 
{ revolus. Thunb. Prodr. 80. 

|. Ses feuilles fonralternes, oblongues, en ovale 
À renverfé, glabres à leurs deux faces, entières à 

leur contour , obtufes à leur fommet , un peu rou- 
lées à leurs bords. Cette plante croit au Cap de 
Bonne-Efpérancé. | 

8. ROYÈNE à feuilles étroites. Royena angufi- 
folia. Wilder. di 

Royena foliis lanceolatis , acutis, fubsès pilofuf- 
culis, Wiliden. Spec. Plant. vol..2. pag. 633. n° 7° 

Cette efpèce , préfentée par VW illdenow ; fe 

diflingue , d’après ce même autéur, de toutes Jes 

autres par fes feuilles iancéolées , crès-étroites » 
aiguës à leurs deux extrémités, glabres en deffuss 
garnies de quelques poils à leur face inférieuré: 

: RUBANEAU. Sparganium. Genre de plantes 
monocotylédones ou unilobées , à fleurs InCom— 
plètés, monoïques ; de-la famille des mafletses » 
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ui a des rapports avec les sypha, & qui comprend 
de herbes aquatiques, indigènes de l'Europe , 
dont les fleurs font réunies en plufeurs paquets 
globuleux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Les fleurs difpofées en chatons arrondis ; Les fleurs 

mäles fupérieures ; point de corolle ; ün calice à trois 
folioles ; crois étamines ; les feurs femelles inférieures; 
un flyle ; deux fligmates ; un drupe [ec , monofperme , 
à une feule loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques , toutes réunies en paquets globuleux & diftinét. 

… Les fleurs mâles font fupérieures. Elles offrent : 
1°. Un calice à trois foliolss linéaires , Caduc. 

. 2°. Point de corole. 

3°. Trois étamines , dont les filamens font capil- 
laires , de la longueur de la coroile, terminés par des 2nthères oblongues. 

Les fleurs femelles inférieures. Elles offrent : 
1% Un.calice comme dans les fleurs mâles. 

2°. Point de corolle. 

3°. Un ovaire ovale , furmonté d’un fyle cout, fubulé , terminé par dèux fligmates aigus , perñf- | tans, Re 
Le fruit confifte en petits drupes fupérieurs, 

fecs, agrégés , turbinés , anguleux à leur bafe, 
acuminés à jeur fommet , à une feule loge , à une 
feule femence dure , offeufe , ovale , oblongue , 
anguleufe, . 

Oéfervarions. Les efpèces qui compofent ce 
8enre, & dont on n’en connoît encore que deux, ONE Un port très - remarquable par la difpofition des parties de leur fruétification., Les fleurs mâles les fleurs femelles font diftinctes > Mais réunies fur le même individu. Les premières forment des Petites boules fupérieures | munies d’un grand | ombre d’étamines faillantes, Les | 
fentenc des paquets fphériques plus eros , toujours tués au deflous des fleurs mâles , dont les fruies font ovales, agrégés ; hériffées de pointes droites, fubulées , réfulrantes des ftyles perfiftans. 

fecondes pré- 

ESpicCEs. 

RUBANEAU À feuilles droites. Sparganium ereétum, Linn. RE 

Sparganium foliis éredis triquetris. 
Plant, vol. 2. pag. 1378. — Flor. lap. fée. #0. 831. — Mort. Cliff. 439. 

Linn. Spec. 

= Roy: Lugd. 

: chaque fleur, eft com 

345. — Flor. ! 

% \ 
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| pag: 133. — Scop. Carn: 2, n°. 1146. — Curtis, 

ond. Icon. — Leers, Herborn. pag. 209. n°, 726, 
tab. 13. fig. 11. — Pollich , Pal. n°. 872. — Mat- 
tufch. Sil. n°. 675. — Dærr. Naf. pag. 223. — Kniph. Cent. n°. 95. — Gærtn. de Fruct. & Sem. 
vol. 1, pag. 75. tab. 19. fig. 4. — Lam. Illufir. 
Gener. tab. 748, — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. Pa8- 334: — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 167. 
n°. 144. I. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 
253. 

Sparganium caule foliifque eretis. Haller , Helv. n°. 1303. 

Sparganium ramofum. C. Bauh. Pin. x 5.— Idem, Theatr. Bot. pag. 1228. Icon. — T'oùrn. Inft. R; ps 531: — Morif. Oxon. Hifi. 3. $. 8. tab. 13. ge 

Sparginium & butomus Theophrafti. Lobel, Icon. 
80. — Idem, Obferv. pag. 41. Icon. 

Sparganium. Camer. Epit. 732. Icon. — Matth. 
Comm. 702. Icon. 

PA 

Platanaria butomon. Dod. Pempt. Gor, Icon. 
Sparganium quibufdum. J. Bauh. Hift. vol. 2. pag $41. Icon. Male. è 
B. Sparganium non ramofum. C. Baïh. Pin. 15. 

— Idem, Theatr. Bot. 231. —= Touri-inft. R. 
Heïb. 531. 

Platanaria alera. Dod. Pempt. 6or. fcon. 
Ÿ  Sparganium alterum, Lobel , Icon. 8o. — Idem : 

Obferv. pag. 41. Icon.—J. Bauh. 
Icon. — Dalech. H 

Sparganium ( fimplex }) , fodiis bafi triangularibus , 
lateralibus planis ; pedunculis fimplicibus. Curtis Æ 
Flor. Lond. 

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes de 
trois à quatre pieds , rameufes à leur partie fupé- 
rieure , glabres, roides, dures, garnies de feuilles 
longues , glabres , fefiles, prefqu'enfiformes , un 
peu obrufes ; lés inférieures auil longues que les 
tiges , triangulaires particuliérement à leur bafe , 
planes & récrécies vers leur fommet. F 
Les fleurs font difpofées fur les rameaux en pa- 
quets globuleux , fefüles, épais , très-ferrés : les 
fupérieurs ne contiennent que des fleurs males $ 
les inférieurs des fleurs femelles. Le calice , pour 

ofé de trois folioles droites, 
quelquefois un peu élargies , bifides ou trifides à 
leur fommer. Les étamines font plus longues que 
le calice; le ftigmate quelquefois bifide ou marqué 
d’un fillon longitudinal. Le fruit eft féc, & con- 
tient une femence dure , anguleufe, « 

Hit, 2. pag.ç41. 
if. vol. 1. pag. 1019. Icon. 

La variété 5 eft un peu moins élevée. Sestiges 
at. 73, — Gronov, Virg. 1 14: — Gmel. Sibir, 1. À fefiles ; le paquet inférieur pomremeupéion 

A 
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_cûlé, terminal; folitaire. Les feuilles font moins :f 

triangulaires , prefque planes. Curtis la regarde 

comme une efpèce diftinguée de la première. - 

* Cette efpèce croit fur le bord des eaux , dans 

les érangs & les rivières, particuliérement dans ks 

régions feptentrionales de l'Europe. Je l'ai égale- 

ment obfervée eu Barbarie. z ( F.v.) 

Cerre plante paffe pour aftringente , & fes ra- 

cines font recommandées comme fudorifiques. On 

fe fervoit autrefois de fes feuilles, en piace de 

“bandelertes ; pour emmaillotter les enfans. Les 

chevaux , les cochons , & quelquefois les vaches, 

mangent fes feuilles ; mais les chèvres ëc les mou- 

tons n'en veulent pas. 

2.RuSANFAU flottant. Sparganium natans. Lin. 

Sparganium foliis décumbentibus ; planis. Linn._ 

_ Spec. Plant..vol. 2.pag. 1378. Œder. Flor. dan. 

tab. 260. — Desfont. Flor.atlant. vol. 2.pag. 334. 

*— Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 168. n°. 144. I. 

— Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 253. — 

Pollich Pal. n°28793 © 
- « Sparganiüimfoliis ratantibus, plano-convexis.Flor. 

Jap. 345. — Fior. fuec. 771. 832: 

: Spargariim foliisplanis, mollibus, decumbentibus. 

Hall. Hélv. n°. 1304. 

Sparganium non ramofum ; minus. Dil. Giff. 130. 
Spec. 58. : 

Sparganium minimum. Rai, Hift. 1910. Ang]. 3. 
pag. 437. — C. Bauh. Pin. 1$. — Prodr. 24. — 
Tourn. Inft. R: Herb. 531. —.J. Bauh. Hüit. 2. 

pag. 541. Abfque Icone. : 
Cette efpèce , fouple & molle dans toutes fes 

” parties , fe diflingue aifément de la précédente. 
Ses racines font fibreufes , menues , capillaires ; 

fes tiges grêles , prefque filiformés , ordinairement 
fimples , glabres , hautes d'environ un pied , gar- 
nies dans route leur longueur de feuilles vaginales 

3 leur bafe, étroites , linéaires; planes ou légére- 
ment concaves , larges à peine de deux lignes , 
longues de fix ou huit pouces , liffes , obtufes à 
leur fommet , ordinairement flottantes à la furface 
des eaux , quelquefois redreflées. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
- en petites têtes fphériques , feflles , peu nom- 

rex fes, de la groffeur d’un pois : fouvent il n'y 
a qu'une ou deux têtes de fleurs mâles, 8 deux 
ou trois de fleurs femelles : ces dernières occupent 
toujours la partie inférieure ; celle du bas eft très- 
fouvent pédonculée; de la gaine d’une 

7 feuille. Lars Ne HS 

.  Cetteplante, plus rareque la: te , croit 
dans les marées & les foflés a es, en Eu- 

:rope & dans la Barbarie, où je l'ai recueillie. + 
(F7. Le : : : 3 

” 

« À fefiles , la plupart environnées 

L 
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Linné a obfervé que dans les eaux profondes, &e 

félon les localités, cette efpèce parvenoit à Ja bau- 

‘teur de huir à dix pieds, qu’elle avoit un füces 

différent qui pouvoit la faire prendre pour une 

autre efpèce. 

On lui ateribue les mêmes propriétés qu’au fpar- | 

ganium erettum. 

_ RUPBÉOLE. Shererdia. Genre de plantes dico- 

tylédones , à fleurs complètes, monopétalées , de 

la famille des rubiacées , qui a de grands rapports 

avec les afperula , & qui comprend des herbes la 

plupart indigènes de l'Europe , dont les feuilles 

font entières , petites , verticillées ; les fleurs ter- 

minales , quelquefois axillaires , réunies en une 

{orte d’ombelle , environnéés d'un involucre en 

étoile. 

_Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice fupérieur à quatre dents j une corelle in- 
,. * 

. 4 

funaibuliforme , à quatre lobes ; le fruit compofé de 
# # 

deux femences couronnées par les dents du calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque flsur offre : 

1°, Un calice fupérieur, perfiftant ; divifé en 

quatre , quelquefois cinq dents courtes ; aiguës. 

2°, Unecorollemonopétale , en ent
onnoif, dont 

le tube eft cylindrique , alongé ; le limbe plane » 

divifé en quatre lobes un peu aigus. 

3°, Quatre éramines, dont les filamens font court
$, 

filiformes , inférés vers l’orifce du tube, terminés 

par des anchères fimples. | 

Fe Un ovaire inférieur , oblong , rtagé en 

deux, furmonté d'un fiyle fliforme , bifide à {a 
pese fupérieure , terminé par deux ftigmates Cf” 
pités. 

Le frais eft une capfule oblongue ; contenant 

deux femences rapprochées , alongées ; convexes 
d’un côté , planes de l’autre , couronnées chacune 
par deux dents calicinales. ne. 

Obfervations. Ce genre , très-voifn des galiu” 
8 des afperula , diffère du premier par fes corolles 

tubulées , infundibuliformes, randis qu’elles font 

planes, prefque fans tube dans les ga/ur. 
Iidi 

des afperula , avec Vefquels il a encore plus de rap 

ports par fes femences couronnées par les dents 

du calice ; de plus, (es Aeurs fon feffiles ou prefque 

ef | d'un involucre 

compoté de plufeurs folioles ouvertes 

Aux premières efpèces connues de ce genre 07. 
en a ajouté quelques autres qui n'ont pas FIB0N 
reufement tous les caraétères du genre ; mais qui 

_. 

| s’écartent encore plus des autres genres 

en étoilé 
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EsPÈCESs, 

1. RUBÉOLE des champs. Sherardia arvenfis. 
Lam. 

Sherardia foliis omnibus verticillatis, [ubfenis ; 
floribus fafciculato -umbellatis | terminalibus, Lam. 
Illuftr. Gener. vol: 1, pag. 267. n°. 1399. tab. 61. 

Sherardia foliis omnibus verticillatis , floribus cer- 
minalibus. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. — 

. Œder. Flor. dan. tab. 439.— Pollich , Pal. 144. — 
Hoffm. Germ. 47. — Roth, Germ. |. pag. 68. — 
11. 191. Curtis, Flor. Lond. Icon. — Gærtn. de 
Fruét. & Sém. vol. &. pag. 110. tab. 24. fig. 2. — 
Poiret , Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 1c9.— Desf. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 126.— Lam. Flor. franç. 

‘vol, 3. pag. 373. n°. 9ÿ2. 

Sherardia foliis fenis, lanceolatis ; floribus fefi- 
dibus , umbellaiis. Hall. Hélv, n°, 734. 

Sheraraia. DM. Gener. 96. — Hort. Cliff. 33: 
=— Flor: fuec. 113. 120. — Roy. Lugd. Bat. 257. 

* Dalib. Parif. 46. 

Aparine pumila , fupina ; flore cerulso. Tours. Inft. 
R. Herb. 114.— Garidel, Aix, 35. 

Rubeola arvenfis , repens , cerulea. C.-Bauh. Pin. 
334. — Prodr. 145. 

Rabia parva | flore caruleo , fe fpargens. J. Bah. 
Hit. 3. pag. 719. Icon. Znferier. 

8. Eadem , foliis minoribus , fubovatis, valdà ap- 
Proximatis ; caule [uperne hirto. (N.) 

Cette plante a préfque le port de l’afperula ar- 
venfis ; mais, outre qu’elle en diffère par fes fe- 
mences couronnées , on l'en diflingue encore par 
fes feuilles plus larges , moins alongées , & en ce 
que fes involucres ne font point chargés de ces 
poils longs & blanchâtres dont font pourvus ceux 
de l'afperu/a arvenfis, 

Ses racines font courtes, un peu dures , pref 
que fimples, munies de quelques fibres : il en fort 
plufieurs tiges alongées , rämeufes , couchées par 
terre , rudes fur leurs angles , velues à leur partie 
fupérieure , grêles , articulées , dont les articula- 
‘Uons font plus ou moins diftanres ; chacune d’elles 
Barnie de feuilles fefñles, verticillées, au nombre 

cinq à fix ; lancéolées , fermes , un peu rudes , 
Jégérement ciliées à leurs bords, très - aiguës , 
Prefque piquantes à leur fommet , hériffées de 
Quelques poils roides. 
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dures, renfermées dans le calice perfiftant, & cou- 
ronnées par fes dents. . 

La variété 8 eft remarquable par fes feuilles plus 
courtes, ovales, rétrécies en pétiole à leur bafe ; 
mucronées , très-rudes , fortement ciliées. Les ver- 
ticilles font tellement rapprochés , que l'intervalle 
de l'un à l'autre eft fouvent plus court que les 

- feuilles : les rameaux font auffi plus velus. 

Cette plante croiten Europe , en Barbarie, dans 
les lieux arides & incultes. © (F.v.) 

2. RUBÉOLE des murs. Sherardia muralis. Lion. 
 Sherardia foliis floralibus binis ; oppofiris ; binis: 

foribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1.pag. 149.——Lam. 
Iufir. Gener. vol. 1, n°. 1400. pag. 267. 

Galium foliis fenis linearibus , ramis fmplicibus ; 
fruétibus hifpidis, fubfefilibus. Gérard, Flor. gall.- 
prov. pag. 227. — Allion, Flor. pedem. n°. 34. 
tab. 77. fig. 1. : 

Afperula verticillata | luteola..C. Bauh. Pin. 334. 

Afperula verticillata, muralis, minima. Column, 
Ecphr. 302, tab. 300. LATE 

Aparine minima. Alion ; Nicæenf. 4. 

Gallium minimum , feminibus. oblongis. Buxb. 
Centur. 2. pag. 31. tab. 30. fige 2... Es. 

Cette plante n'appartient que médiocrement à 
ce genre ; elle a le port d’an valantia, prefque la 
corolle d'un galium par fon tube coutts; & fes fe- 
mences font à peine couronnées, 

Elle eft fort petite : fes tiges font prefque cou- 
chées, quadrangulaires , à peine rameufes , garnies 
de feuilles verticillées , ovales , lancéolées , au 
nombre de fix aux verticilles inférieurs, & de 
quatre à ceux du milieu ; enfin, de deux feulemene 
aux verticilles fupérieurs. 

Entre ces deux dernières feuilles naiffent deux 
fleurs oppofées, médiocrement pédiculées ; leur 
calice eft court, divifé en quatre dents fort peri- 
res; la corolle d'un blanc-pale, plane, à peine eu- 
bulée. Les fruits font oblongs, hifpides ; les fe- 
mences un peu arquées , prefque point couron- 

Cette efpèce croit dans les départemens méri- 
dionaux de la France , en Italie, à Conftantino- 
ple , fur les vieux murs & les rochers arides. © 
CV.) 

3. RuséoLe frutefcente. Sherardia fruticofa. 
Lions" br psp 

Sherardia foliis quaternis , aqualibus; caule fréti- 
cofo, floribus axillaribus. Lam. Hluftr. Gen. vol. r. 

pag 2168. n°. 1402... 20 ET sr # 
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 eofe. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. —Swartz, : 
Obferv. 46. 

«  Atbriffeau noueux, fcabre, rude , inégal , dont 

les rameaux font médiocrement rétragones, les 

feuilles verticillées, quaternées , égales, érroitës, 
* jancéolées, trés-entières, glabres, roulées à leurs 

- bords, un peu plus longues que les entre-nœuds, 
féparées à leur bafe par des itipules très-courtes , 
fibulées. 

Les fleurs font oppofées, fefiles , axillaires. 
Leur calice eft compolé de quatre foiioles lancéo- 
lées, perfiftantes , adnées avec l'ovaire. La corolle 
éft blanche , infundibuliforme , de la longueur de 
l'ovaire ; fon limbe divifé en quatre découpures ; 
les anthères oblongues ; 1e fruit compofé de deux 
coques. 

Cette efpèce croît dans l’île de l’Afcenfion. F 

Oëfervations. Cette plante s’écarte beaucoup , 
par fon fruit, du caraëtère particulier à celui de 

ce genre. Swartz la regarde comme devant tenir 
le mieu entre les fpermacoce & diodia. 

4. RuBÉOLE féride. Sherardia fevida. Lam. : 

Sherardia foliis oppofitis, lineari-lanceolatis ; caule 

fruticefo ; cimis corymbofis , terminalibus, Lam. Il. 

Gxner. vol. 1. pag. 267. n°. 1401. 

Afperula (éalabrica}, foliis quaternis , oblongis, 
obtufis , levibus. Linn. f. Suppl. pag. 120. — Lam. 
Dié. vol. 1. pag. 299. n°, 8. — Lhéritier , Stirp. 

pig: 65. ub. 32. 
_ Pavetta fatidiffima: Cyril. Plant. rar. tab. 1, 

Cette plante a déjà été préfentée dans cet ou- 
vrage fous ls nom d'afpérule de Calabre. De nou- 
velles obfervations ont depuis déterminé M. La- 
marck à la ranger parmi les fherardia, dans fes Il 
luftrarions. 

Nous ajouterons à la defcription qui en a déjà 
été préfentée , que fes feuilles font plus fouvent 
cppofées que quaternées , linéaires , lancéolées ; 
fes fleurs font difpofées en cimes corymbiformes , 
à l'extrémité des iges; les fruits font de petites 
baies oblongues, rougeâtres, peu fucculentes, fe 
divifant en deux, & couronnées par les dents du 
caice. 

| SE me croit dans le Levant & Ja Cala- 
e. ? $ 

: RUBTACÉES Les ). Rubiacea. Famille de plan- 
cs, aiofi nommée parce qu'elle comprend un grand 

s.embre de genres qui ont des rapports naturels 
avec celui des garences (rubia) , qui s’y trouve 

égaleinent compris. SR 

Les plantes renfermées dans cette famille font 
des arbres, des arbrifleaux ou des herbes dont les 

à fon o: 
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feuilles font, dans quelques - uns, verticillées, 
dans le plus grand nombre opvofées, prefque ja- 

| mais alrernes , ayant leurs pétioles réunis par pai- 
res à leur bafe, par le moyen d’une ftipule fimple 
ou quelquefois par une gaine ciliée. 

Le calice eft fupérieur , d’une feule pièce, fim- 
ple, rs entier, bien plus fouvent divifé 

‘fice. La corolle eft régulière, monopé- 
taie , fouvent tubulée, découpée à fon limbe; 
elle renferme des étamines en riombre défini, de 
quatre à cinq & quelquefois davantage ; inférées 
fur le tube de la corolle , alternes avec les divi- 
fions du limbe & en nombre égal. L'ovaire ef in- 
férieur, furmonté d’un, quelquefois de deux fty- 
les , terminés par un ou deux ftigmates. 

Le fruit eft tantôt compofé de deux coques, 
chacune d'elles monofpermes; eil:s ne s'ouvrent 

pes, & ces femences paroiflent dépourvues de pé- 
ricarpe : rantôt elles ont une feule coque capfu- 
laire ou en baie, fouvent à deux loges, renfer- 
mant une ou plufieurs femences, quelquefois à une 
feule ou à plus de deux loges, couronnées par les 
découpures pzrfiftantes du calice ou fans couron- 
nement. 

. L'embryon eft grêle, oblong, enveloppé latéra- 
ment d'un grand périfperme corné. 

Les principaux genres contenus dans cette fa- 
mille fonc les fuivans: 2 

1. Fruit à deux coques , à deux femences; étamines 
trés-fouvent au nombre de quatre ; fut la plupart 
verticiilées ; tige prefque toujours herbacée. 

Les rubéoles.....,...,....., Sherardia. 
Ees aspérules.. ....,......:.."Afperula. 
Les paillets. ......:..:..... Gallium, 
Les crucianelles .. :.......... Crucianella. 
Les valances ou croifettes..... Valantia. 
Le RMIONERS - 0... +, RUDIE: 
Les anthofpermes..........., Anchofjermum. 

2. Fruit à deux coques, à deux femences ; quatre 
étamines , quelquefois sing ou fix. Feuilles très-fou- 
vent oppofées , réunies par paires à leur bafe, par { 
moyen d'une gaine ciliée; tige ordinairement her- 
bacée. 

Les houftones... .....,...4. .,.. Houftonis. 
Les knoxes.......,..,,..,.,:.. Knoxia 
Les f ES PT D PR LL) Le mn 

Les LOT TS rm as 30% Diodia. 

Les galopines,:: séances Celopiie 
Les rièbatdes :;.:.,:.ébiaistés Richards. 
Les phyllis..,..,.,............ Phyllis. 

3. Fruit à une fèule coque, à deux loges ; plufitu's 
femences ; quatre étamines. Feuilles oppofées ; tige 
herbacée ou ligne: fe. ce + « 

Les hédyotes. ... _ LI 2. - => .. Hedyotis. 51% 5 

Les oldenlandes....:.,....... Oldeni | 
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Jemences ; cinq étamines. 

Plus, 

Derarphales Carphalea, Les coccocipfiles. .,,.,:,,.... Coccociphlum. Les. POMIQRES...:. Gomozra. 
Les atibes... : OMR Near 
Lestontanes *, ds Tontanea. 
Les-pétélies,. :. 5 He Petefra, 
bes fernels.…. :;: sas Fernelia. 
Les'catesbées se. Carmen. 

e : 

4 Fruit à une feule coque , à deux loges ; plufieurs 
Feuilles oppofées ; tige Orai- 

nairement ligneufe, 

PLUS NES Randia, 
Les bellones. ...:,.,... sssss.. Dellonia, Benvirééla 6 ms Vireéta. 
Les macrocnèmes..:.., . Macrocremum. 
Les bertières.. :. :.. ... Bertiera. 
Les‘denréllas, 22 sise à .« Dentella. 
Les muflendes.…., 2... Muffenda. 
ÉS quinquinas ss ve Lirchona, 
S LOCOYÉRESS RAR RER Tocoyena. Les pofoquéries ..........:.. Pofoqueria, 

Les ronideliers. :..:........ .. Rondeletia, 
Les peñipayers . .. 5. Genipa. 

Rgardèries.. 5, reucu:. Grolh: Les portlandes. . -. Portlandia. ..... 

NS. Fruit à une feule coque , à deux loges , renfer- Mant plufieurs femences ; fix étamines & plus: Feuilles Oppolées. Arbres où arbuftes. : 
Les coutarés .. 
Les hillies .…. .:. or er o2 Cons vs 5 Hilia. Les duroi” 

] 
6. Fruit à une feule coque, à deux loges, à deux mences ; quatre étamines. Feuilles oppofées. Tige Prefque toujours ligneufe. 

+ Txora. 
Couffarea. 
Malanea, 
Antirea. 

à dur loges, à deux 
Feuilles oppoftes. Arbres 

_Les Chimarrhis.....,... rase Care Les cioc ues..........,,.,... Chiococca. 
‘Les pféorhres. … 7: "7" pére 
Re Coffaa. 
RS | Canthium, 

MES tornade 5." !" Ronabea, 
Les Pédéries, . sec. Péderia, 

«...». Coprofma. 

ten + rie à * = Coprofma. 
. Les fimires. terres dos Simira. 

fn Eruie à une fulé coque, à plufeurs loges. une 
ence dans chaque loge; quatre ou cinq étamines & 
Feuilles oppofees. Tige fouvens ligneufe, $ 

[1 

ss... 

tretesss ses... Coutaréa. 

CORRE D PAU TE ei 

È des: agamés..... 

à 
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RER | Nonatelias 
A: VTT TN nee Lavgeria. 
RAR ID ONUDÉS, res iet Myonima. 
D PIRE come re Pyrofiria. 
2. UFR TT PO Vangueria. 
DEF BAlS. 502,00 00, Mihiol. 
Les SHPndes. :.. 4.1 2. Guetrarda, 
9. Fruit à une feule coque , à plufieurs loges ; plu- 

fieurs femences dans chaque loge; cing étamines & 
plus. Feuilles la plupart oppofées. Tiges tigneufes ou 
hérbacées. 

APE IAElES:.. 3 0 Hamel'a. 
CORPORATE orme Patime 
Les fabiter, 5/1 xs see rique: 
10. Fleurs aprégéss fur un réceptacle commun » 04 rarement jointes enfemble. Feuilles oppofées. Arbres Ou arériffeaux. Tiges quelquefois herbacées. 
Les mitchelles ...,.....,,..,. Michel. 
Les canéphores.. .,,........,, Canephora. 
ARS pataNCes. ous suc sc, Palsler 
5 5e Dog 
Les tapogomes. .....,..,..... Tapogomea. 
Les morindes. Royoc.......... Morinda. 

2 Les pauelèes.. anis nan Nauclea. È 

Les-céphalantes..….,. 2227. Cephalanthus. 
11. Genres appartenans aux rubiacées » Mais dont la f'aitifcation n°eft pas encore fufifamment connue, - 
Les ferifles AA SS 3 x …. 11 L : LS Serifa. es 

1 ILE " FE + Pagamea. ex 

Fes faramiers.., 4, us, av Faramea. 
Les hydrophilaces.. …....,,,... Hydro; kylaxs 

RUDPÉQUE. Rudieckia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs compofées, de la famille 
des corymbiferes, qui a des rapports avec les ke- 
leniurm ; & qui comprend des herbes exotiques À 
l'Europe , dont les feuilles font alternes , rarement 
oppofées , rudes , entières ou laciniées ; les fleurs 
términales, fouvent remarquables par la longueur 
de la languette des demi-fleurons. 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un réceptacle conique, chargé de paillertes ; des 
fleurs radiées ; Les demi-feurons ftériles 3 Les fémences 
couronnées d'une membrane à quatre dents ; les écail= 
les du calice difpofées fur deux rangs, ee 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

2°. Une corolle radiée; des fleuro 
breux, hermaphrodites, tubulés, inf 
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difpofés fur un difque conique ; des demi-feurons | 
femelles , férilés ; terminés par une languette 
plané , lancéolée , pendante, à deux ou trois 
dents, 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens 
font capillaires, très-courts ; les anthères cylin-. 
driques, réunies en tube. 

4°, Un: ovaire fupérieur, à quatre faces, fur- 
monté d’un ftyle filiforme, de la longueur du pé- 
tale , terminé par un fligmate à deux divifons ré- 
fléchies en dehors. 

Dans les demi-fleurons de la circonférence , un 
oyaire fort petit , flérile , fans ftyle ni ftigmate. 

Le fruis confifie en plufñeurs femences folitaires, 
oblongues, rerminées à leur fommet par une mem- 
brane à quatre dents, inférées fur un réceptacle 
conique , garni de paillettes, plus long que le ca- 
lices les paillettes de la longueur des femences, 
droites , concaves, canaliculées , caduques. 

ANT PNR en 
…. EsprÈices. 

7. Run à BÈQUE laciniée. Rudbeckia laciniata. 
Lino. 

Rudbeckia caule Levi, glabro ; foliis fubpinnato- 
lqciniatis, fegmentis ovali- lanceolatis , difco fphe- 
roïdeo , corollulis laxiufculis. Mich. Flot. boreal.- 
amer. Vol. 2, pag. 144: : ? 

 Rudbeckia foliis compofitis, laciniatis. Linn, Syft. 
Elant. voi. 3. pag. 887. — Virid. Cliff. 88. — Hort. 
Cl. 430. — Hort. Upf. 269. — Roy. Lugd. Bat. 
Per À irgin. 129.— Kuiph, Centur. 4. 
n°: 9. Lie Se PIS SV LE ee sa : ur SP " 

Chryfanthemum americanum, NN * polis minds 
diffeéhis, Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 22. 6.6: tab. 6. 
fig. 53. (Exclud. fie. $4.) | nee 

Doronicum americarium:; laciniato folio. C. Bauh. 

Aconitum helianthemum canadenfe. Cor. Canad. | 
pag. 178. tab. 179. 

Corona foks, foliis amplioribus, laciniaris.? Tours. 
JInft. R. Herb. 490. 

8. Rudbeckia (quinata}, foliis omnibus quinatis, 
acné dentatis , exterioribus trilobatis. Mliiler, Dict. 
» * | ns Cr ‘+ 3 1% si ; * me 

. 

D'une racine dure, coriace , fibreufe s'élèvent 
des riges droites, hautes de cinq à.fx pieds, liffes , : 
glabres , firiées ; fes furcout à leur partie 
funérieure ; garnies de feuill. salternes, pétiolées, 
amples , laciniées , prefqu'ailées ; les découpures 
wvales ,; Jäncéolées , médiocrement élargies ; d’un 
verrifoncé & fouvent marquéés de points rüdes 

| ouvertes , moins co 

Tâche ; les demi-fl:urons d'un beau jau 
. & Blauchâtres , comme dans la plupart des borra- 

a 

ECS, 
ginées; plus pâles en deffous ; les lobes ou les dé. 
coupures tres-irréguiiers. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, en un corymbe lâche , fupportées par de 
longs pédoncules. Les demi-fleurons font Jaunes, 
alongés, pendans , prefqu’entiers à leur fommet; 
es fleurons d’un jaune-pâle , très-courts; les fo- 
lioles calicinales linéaires , un peu aiguës ; Les fe- 
mences brunes, quadrangulaires , furmontées-de 
quatre petites dents ; les paillettes abtufes , mem 
braneufes , de la longueur des femences ; le récep- 
tacle conique. 

Cette plante fe rencontre dans la Virginie, la 
Caroline & au Canada. (F7. f.) Hire 

La plante 8 me paroit tenir le milieu entre certe 
efpèce & le rudbeckia pinnara. Ses feuilles ont leurs 
découpures plus étroites, fouvent au nombre de 
cinq , très-aiguës ; les dentelures plus fines ;1les 
fleurs moins grandes ; les demi-fleurons étroits. 
Elle croît dans les mêmes contrées. 

2. RUDIÈQUE à feuilles ailées. Rudheckia pin- 
rata. Mich. 

Rudbeckia caule angulofo-pubente ; foliis laciniato- 
pinnatis , fegmentis lanceolatis | difco oblongiufeule 
ovoideo, corollulis denfatis. Mich. Flor. bureal.- 

amer. vol. 2. pag. 144. ; 

Chryfanthemum americanum , perenne ; foliis divi- 
fs, dilutiès virentibus, majus. Motif. Uxon. Hit. 3. 
pag. 22. 6. 6. tab. 6. fig. 54. j 

Rudbeckia ( pinnata) , foliis radicalibus pinnatis, 
caülinis lobatis , fummis indivifis  flofculis atropur- 

pureis , receptaculo elongato , feminibus nudis. Vent. 
Jard. de Cels, pag. 71: tab. 71. 

M. Venrenar eft le premier qui nous'a donné la 
defeription de cette plante, qu'on. auroit pu con” 
fondre avec le rudbeckia lacinjata de Linné, d'au- 
tant que cer auteur , en citant deux figures 
Morifon , dont une appartient évidemment à cêtté 
efpèce , fembloit les avoir réunies. 

Ses tiges font droites , ainfi que fes rameaëXs 
longues de fix à huit pieds , rudes , cannelées» 
hériflées de poils courts , durs & couchés, garpies 
de feuilles dont h forme varie felon leur pofition- 
Les radicales font longuement pétiolées , allées 
avec une impaire ; d’un vert-foncé en deflus ; 
pâles en deflous , compofées de folioles rudes» 
décurrentes , lancéolées , aigfés, médiocrement 
dentées ; les feuilles caulinaires alrernes » très” 

fées ; pref ue feñhiles 5 les ie 
fupérieures entières , lancéolées , feffiles.. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de cha 
fimeau, formant , par leur réunion, un COrÿ 

alongés , pendans rame par. UE 
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"€ntières , lancéolées = 

- 

_ Ceptacle cylindrique 
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dents ; les fleurons du centre d’un pourpre-foncé; le calicé compofé de folioles lancéolées, prefque égales , aiguës, difpofées {ur deux rangs ; les fe- mences nojrâtres , fans rebord membraneux, d’une odeur de citron très-agréable, inférées fur un ré- 

> Pyramidal à fon fommet, garni de paillettes fpatulées , pubefcentes à leur fommet, blanchâtres, purpurines fur leurs bords. 
Cerre belle efpèce à été recueiliis par Michaux dans le pays des Illinois. On la cultive dans plu- fieurs jardins. © (7. v.) 

3: RUDBÈQUE digitée. Rudbeckia digitata. Aït, 
Rudbeckia foliis inferioribus compofitis ; caulinis Quinaiis ternatifque , fJummis fimplicibus. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 251.— Mill. Diét. n°. 6. 
Oéelifotheca petalis florum Peranpufiis ; longis ; Foliis digitatis ; caule glabro, ferrugineo. Amm. 
Ses rameaux font grêles, liffes, anguleux, garnis de feuilles alternes ; les inférieures on radicales, tompofées ; périolées , prefqu’ailées ; les cauli- maires feffiles , divifées en cinq folioles glabres ; L prefqu'obtufes ; les fupé- Heures ternées ou fimples. Les fleurs terminales, Téunies en corymbe , fupportées par des pédon- cules prefque filiformes ; les demi- eurons linéai- IES , entiers , prefqu’obtus. 
Cette plante croît dans l'Amérique. { F f 5» herë. Juffèu. ) 

: S | fé 

4: RUDBÈQUE trilobée. Rudbéckia eriloba. 
Rudbeckia foliis fratulatis, inferioribus trilobis i Perloribus indivifis. Linn. Syft. Plant. vol. 3- pag. 7: N°. 2° — Hort. Upf. 269. — Miller, Dict. à": 3. 

Rudbeckia (triloba), kirfuta ; foliis inferioribus “partiis | fuerioribus indiviffs ; lato « lanceolatis. Mich. Flor. boreal.-imer. vol. 2. pag. 144. 
… Rudbeckia foliis trilobis, Gronov. Virg. 130. 
Cry fonthemum cannabinum , virginianum , hirfi- ‘UM; difto megno, petalis aureis radiato. Pluk. Almag. pag. 100. tab. 22, fig. 2. 

P . ryfenchemum MAJUS , virginianum ; Jolits daci- PAUS & hirfutis , umbone nigriçante, Morif, Oxon. 
+.3- pag. 19. rod 37- EE Le 

2. Eadem. foliis hirtellis ; manifeflihs dentatis ; calice refexo, Mich. Z €. 
etats 5 foliis fabtomentofs ; Calice incumbente. 

| 
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de fibres, & produifent des tiges droites, as de deux ou trois pieds & plus, liffes, cannfiées, rameufes , garnies de feuilles alternes ; Pétiolées, rudés , vertes à leurs deux faces, variables dans leur forme; les inférieures partagées en trois lobes ovales, acuminés, entiers à leurs bords » quelque- fois munis de quelques dents rares, très-écartées, aiguës ; dans d'autres ces dents-un peu plus ma:- quées remplacent les lobes. Les feuilles füpérieures font entières , ovales, prefque fefiiles , acuminées : les nervures varient également dans leur difpo- fition. 

|. Les fleurs font terminales, & forment , par l’er- femble des rameaux nombreux , une panicule ou une forte de corymbe étalé. Le centre eft d’un brun prefque noir ; la circonférence d'un beau jaune, Les demi-fleurons , à peine pendans ou ré- fléchis, font oblongs, bifides où quelquefois tri- fes à leur fommet, marqués de lignes noirâtres, très-fines. 

On en diftingue deux variétés remarquables. Dans la première , « , les feuilles font légérement hériflées & les calices réfléchis : c'eft celle dont Je viens de parler. Dans la féconde, 8, les mêmes feuilles font légérement tomenteules en deflous, & le calice eft à peine réfléchi. 
Ces plantes croïffène en Amérique ; la première dans la Virginie & fur les hautes montagnes de la Caroline ; la feconde dans les contrées des Illinois. 

La variété « fe cultive au Jardin des Plantes de 

f. RuDBÈQUE purpurine. Rudbeckia Purpürea. 

L 

Rudbeckia foliis lanceolato-ovaris , alternis , indi- 
Vifis ; radii petalis bifidis. Linn. Syit. Plant. vol. 3« pag. 888. n°, 4: — Gronov. Virg. 130,— Miller. Dit. n°. 2. Icon. tab. 224. fig. 1. | 

Rudbeckia ( purputea ), folis alternis , ovali-lan- 
ceolatis , utrinque acuninatis , rariter ferratis ; radiis 
longiffimis , dependentibus , bifidis ; purpureis. Mich. 
Fior. boreal.-amer. vol. 2. pag. 143. 

Chryfanthermum americanum , doronici folio ; flore 
perfici coloris ; umbore magno , prominente, ex atro- 
purpures-wiridi, & aureo fulgente. Pluk. Almag. pag. 
99. tab. 21. fi FL res Catesb. Carol. 2. pag. ço. 
CES RC CRT ue 54 
= Dracunculus vireinianus , latifolius ; petalis foram 
Longiffimis, purpurafcentibus, Morif. Oxon. Lift. ; 
pag. 42. $. 6. tab. 9, fig. 1.— Rai, Suppl. 218. 

Bobartia. Petiv. Muf. — Amm. Herb, 473. à 
C’eft une très-belle efpèce , remar! uable par fes a: 22 difingue aifément. cette efpèce à fes feuilles { demi-fleurons longs, pendans > d'une b: lie couleur anges sen trois lobes, & à fes emi- fleurons : x Ze ‘4985, À peine réfléchis, un peu dlargis nn NUE: an a Ce QT à : LA CRE P ARE Re TE Lt 

Ses nombre Ù des 
racines font compofées d'un grand Botanique, Tome V1. à a 

L ; 
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de quatre à cinq pieds, liffes, glabres , prefque 

cylindriques , cannelées , médiocrement anguleu- 
fes. Les feuilles font alternes , pétiolées , ovales, 

lancéolées ; les inférieures ou radicales larges , 

longuement pétiolées , un peu décurrentes à la 
partie fupérieure de leur pétiole ; les caulinaires 

plus étroites, lancéolées , acuminées , rudes à leurs 

deux faces , fermes, marquées de trois à cinq ner- 

vures prefque longitudinales , dentées à leur con- 
tour , acuminées à leur fommet; les fupérieures 

prefque fefiles , rétrécies en pétiole à leur bafe. 

Les fleurs font terminales, grandes , folitaires, 

prefque globuleufes ; le calics ample , glabre , com- 
pofé de folioles lancéolées , aiguës , plus courtes 
que les fleurs. Les fleurons du centre font petits, 
peu apparens ; les demi-fleurons de la circonfé- 

rence pendans , de couleur pourpre , étroits , longs 
au moins de trois pouces , bifides à leur fommet ; 
les écailles du réceptacle larges, imbriquées , ova- 
les , acuminées , très-caduques , prefqu’auffi lon- 
gues que les fleurons du centre. 

- Cetre plante croît dans la Caroline & la Virgi- 
nie , la Floride, dans les lieux montueux. On la 
culcive au Jardin des Plantes de Paris & dans tous 
ceux des curieux. % ( F. v.) 

6. RUDBÈQUE amplexicaule. Rudbeckia amplexi- 
caulis, Cavan. 

Radbeckia foliis ovato-lanceolatis, amplexicauli- 
bus , Laxè ferratis ; radii petalis ovatis , apice trilobis, 
intermedio minori. (N.) — Lam. [luftr. Gener. tab. 
705. fig. 2. — Bofc. A€t. Soc. Parif. Natur. 

— Rudheckia (amplexicaulis), foliis alternis , ovato- 
lanceclatis | cordatis., fubpetiolatis. Cavan. Icon. 
Plant. 3. pag. 27. n°. 275. tab. 252. 

Cetre plante s’élèvé à la hauteur de deux où 
trois pieds , fur-une tige herbacée , un peu fiftu- 
leufe, médiocrement rameufe , verte , cannelée, 
glabre , prefqu’anguleufe , garnie de feuilles fefi- 
l:s , amplexicaules , amples , ovales en cœur où 
Jancéolées, glabres , vertes à leurs deux faces, à 
dentelures lâches à leur contour, aiguës ,; mar- 
quées de nervures latérales, ramiñées à leur 
fommet. 

Ses fleurs font terminales ou axillaires, foli- 
taires,, portées fur de longs pédoncules nus, ffriés, 
uniflores. Les calices font glabres, compolés de 
folioles étroites , linéaires ou lancéolées , aiguës, 
de moitié plus courtes que les pétales ; les demi- 
fleurons de la circonférence larges , ovales , linéai- 
res dans quelques individus, d’un beau jaune , longs 
d’un pouce & plus, réfléchis ; divifss à leur fom- 
mer en trois lobes inégaux; le lobe du milieu plus 
court que les deux autres : les fleurons du centre 

_ courts, d’un pourpre-noirâtre ; le récepracle ço- 
_ nique, obtus, garni de paillettes planes, mucro- 

f 

À 

’ 
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nées , ciliées & pubefcentes à leur fommet ; Les 

femences à peine dentées. 

Cette plante , originaire d'Amérique , eft culti- 

vée au Jardin des Plantes de Paris. © ? (77. v.) 

7. RuDBÈQUE hériflée. Rudbeckia hirta. Linh, 

Rudbeckia foliis indivifis , fpatulato-ovatis , tripli- 

nerviis ; radii petalis emarginatis. Linn. Syft. Plant, 

vol. 3. pag. S87. n°. 3. — Gronov. Virgin. 131. 

— Miller, Di. n°. 1. — Kniph. Centur.2.n°.77. 
— Knorr. Del. 1. tab. F. 1. 

Rudbeckia (hirta ), tota hirfutifima ; caulibus 

virgatis , rariter ramofis , unifloris ; pedunculo nudo j 

foliis ovali- lanceolatis , leviter ferratis ; infimis fpa- 

tulato-ovatibus ; calicis foliolis linearibus. Michaux, 

 Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 143. 

Rudbeckia ramis indivifis , unifloris ; folits ovato- 

lanceolaris , hirta. Buttn. Cunon. 227. + 

Rudbeckia foliis lanceolato-ovatis ; alternis , in= 

divifis ; petalis radii integris. Gronov. Virgin: L: 

pag. 181. 

Obelifcotheca integrifolia , radio aureo , umbone 
atrorabente. Dill. Elth. pag. 295. tab. 218. fig. 28$- 

Chryfanthemum helenïi folio , umbone floris gran- 

| diufeulo , prominente. Pluken. Almag. pag. 99: tab. 
242. fig. 2. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 23: — 
Rai, Suppl. 210. 

8. Rudbeckia (chryfomela}, caule hifpido ; ramis 
_ virgaim elongatis, unifloris ; foliis alrernis ; fefi- 
libus , ovali - lanceolatis, uerinquè hifpidis ; calice 
foliaceo radios farurate aureos fubaquante , difco 

hemifpharico , atro purpureo. Michaux , Flor.boreal.- 
amer. vol. 2. pag. 143. 

Cette efpèce ef facile à reconnoître par les poils 
roides qui garniffent toures fes parties, & par [es . 
feuilles lancéolées , entières. 

Ses tiges font roides, cannelées, prefqu'angu” 
leufes, très - rudes, velues , divifées vers leur 
partie fupérieure en rameaux fimples, longs ; ef 
lés , garnis de feuilles alternes , prefque fefhles ; 
lancéolées , rudes, héritfées de poils roides, très- 
courts ; médiocrement dentées à leurs bords ; 21" 
guës ou un peu obtufes | marquées la plupart € 
trois nervures longitudinales ; les fupérieures * 
peine rétrécies à leur bafe; les inférieures pétio 
lées ; plus larges , ovales ;. fpatulées. 

Les fleurs font foliraires à l’extrémiré des 12° 
meaux; les folioles calicinales prefqu’égales » : 
néaires , un peu obtufes, de la longueur des demi 
fleurons , rudes, ciliées. Les fleurons font très” 
courts, d'un pourpre-noirâtre ; les demi- pe 
point réfléchis , linéaires , longs à peife Se 
pouce , d’un jaune plus foncé à leur partie I 
rieure , bifides à leur fommet. 2: 
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Cette efpèce fe rencontre dans la Virginie, la 

Caroline & la Floride. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. % ( W. v.) 

Michaux a remarqué que cette plante , dans fon 
pays natal, étoit beaucoup plus petite, moins com- 
pofée, à peine rameufe. - 

. La plante $, que je ne connois pas, m'aparu, 
d’après les carzétères que Michaux lui attribue ; f peu différente de la précédente , que j'ai cru devoir l'y réunir comme une fimple variété; fes 
tiges font plus rameufss; les ee 2 ovales, lan- £éolées, fefliles, hifpides à leurs deux faces; le calice foliacé , de la longueur des demi-fleurons ; le difque hémifphérique , d’un pourpre-noir. Cette 
plante croît dans la Penfilvanie & la Caroline. 

# RUDBÈQUE fpatulée. Rudbeckia fpatulata. 
ich. ; 

Rudbeckia parvula 
gracilibus unifloris 
tulato - o5ovalibus = 
tridentatis, 
144. 

Cette plante eft fort petite ; fes tiges grêles 2 délicates, pubefcentes , garnies de feuillzs alter- 
nes, ovales, prefque fpatulées, légérement pu- 

fcentes , verres à leurs deux faces » entières à leurs bords. Les fzurs font folitaires, rerminales, Pédonculées, Leur calice eft compofs de folioles 

> minutè pubefcens ; eaulibus 
3 foliis parvulis, alternis , f{pa- 
tategris ; calice patulo , radiis 

Mich. Flor. boreal.-uner, vol. 2, pag. 

élargies, ouvertes ; les demi-flkurons de la circon- | férence terminés par trois dents. 
Cette plante a été recueillie par Michaux fur les montagnes de la Caroline. (Defcript. ex Mich.) 

9 RUDBÈQUE luifante. Rudbeckia fulgida. Aiton. 
: Rudbeckia foliis oblongo-lanceolatis, denticulatis ë 

hifpidis » bafi angufhatis , fubcoraatis ; receptaculo he- 
Mifpharico , paleis lanceolatis. Aiton, Hort, Kew. vol. 3. pag. 2$1. 

Ses tiges fe divifenten rameaux grêles , efflés, 
Barnis dé feuilles alternes , pétiolées , lancéolées , - Cblengnes , chargées de poils couchés & courts ; “hticulées à leurs bords, un peu échancrées en Cœur à leur bafe , quelquetois rétrécies en pétiole, 
Un peu luifantes, médiocrement aiguës. Les fleurs Pnt un réceptacle hémifphérique , chargé de pail- dettes lancéolées. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- hale, 

10. RUDBÈQUE à feuilles oppofées. Rudheckia holier:. 2 ag à nr 
 Rudbeckia foliis oppofitis , lahceolato-ovaris | fer- Tatis ; radii petalis br tue de of 3. pag. 888, n°, 5, — v: 
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| On ne connoît jufqu’à préfent que cette efpèce 
& le rudbeckia angufhifolia dont les feuilles foient 
oppofées : dans celle-ci fes feuilies font ovales , 
lancéolées , dentées en fcie, randis qu’elles font 
fimples & linéaires dans la fuivante. Les fleurs ont 
leur calice très-court, compofé de folioles ovales. 
Les demi-fleurons de la circonférence font très- 
longs , de couleur jaune , bifides à leur fommet j 
ainfi que les fl:urons du centre. Ces derniers font 
placés fur un difque convexe. 

. Cette plante croît dañs la Virginie. 

--11. RuDBÈQuE à feuilles étroites. Rudeckia 
anguffifolia. Linn. LEE | 
.Rudbeckia foliis oppofitis , linearibus, integerrimis. 

Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 888. n°, 6. : 
Coreopfis foliis linearibus | inregerrimis. Gronov. 

Virgin. 181. Miller, Diét. n°. 7. Icon: tab. 224. 
fig. 2. 

Il manque à cette efpèce un d:s principaux ca- 
raétères de ce genre (elle n’eft pas la feule }, celui 
d'avoir les femences couronnées d’une membrane 
à quatre dents; mais comme d’ailleurs elle con- 
ferve ceux qui appartiennent au calice & à la co- 
rolle , il nous paroît pius convenable de lui con- 
ferver la place que Linné lui a donnée. 

uatre 
Vs, 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois à 
pieds; elles font garnies de feuilles oppofées, 
étroites, linéaires, très-entières , rétrécies en 
 pétiole-à leur bafe : fes fleurs font rerminales. Les 
demi-fleurons de la circonfirence font de couleur 
jaune , alongés , ordinairement au nombre de 
douze ; les fleurons du centre un peu ventrus à leur 
bafe, d’un pourpre-noirâtre. Les folioles exté- 
rieures du calice élargies & fubulées, lesintérieures 
plus étroites, reflerrées, obtufes ; les femences 
nues à leur fommet. 

Cette plante croit dans la Virginie. > ( W. fin 
herb. Jufieu. ) 

RUDES (Feuilles). Scabra, afpera folia. Les . 
feuilles , confidérées quant à leur fuperñcie , font 
rudes lorfqu’elles ont leur furface parfemée d’af 
érités ou de petits tubercules qui font fort fou- 

vent fenfibles à l'œil, ou qui fe font fentir lorf- 
qu’on gliffe les feuilles entre les doigts; qu-lque- 
fois même elles s’accrochent aux étoffes : telles 
font celles du gräteron (galium aparine ). 

Les tiges portent le même nom lorfqne leur 
fuperficie eft chargée d'éminences ou de points 
rudes & faillans. 

RUDOLPHE. Rudolphia, Genre dé plantes di- 
cotylédones , à fleurs papillonacées , de la famille 

ts gs des léguminéufes qui a des rapports avec les  - 
chrina , Be qui comprend des arboiles exotiques à 

TL 2 

rite 072 
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l'Europe, dont les feuilles font fimples ou ter- 
nées , alternes ; les fleurs difpofées en grappes la- 
térales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres ; l'étendard de la corolle 
très-long, lancéolé ; des goufles applaties, à une feule 

ou à plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, tubulé , d’une feule pièce, 
divifé à fon orifice en deux lèvres courtes , ine- 
gaies. 

1°. Une corolle papillonacée , à cinq pétales ir- 
réguliers, dont l'étendard eft droit, fancéolé , 
très-long, réfléchi à fes bords ; les deux ailes pe- | 
tites , prefqu'ovales; la carène compoiée de deux 
pièces, de la longueur des ailes. 

3°. Dix écemines diadelphes , dont les filamens 
inégaux font réunis en une gaine à leur partie in- 

” férieure , términés par des anrhères droites, fa- : 
gittées.… 

4°. Un ovaire fupérieur, médiocrement pédi- 
culé , furmonté d’un flyle à peu près auf long 
que les étamines, terminé par un fligmate fimple. 

Le fruit eft une gouffe plus ou moins alongée, 
comprimée , applatie , à une feule loge , renter- 
mant une où plufieurs femences. 

fes dans les erychrina , elles font applaties & com- 
primées dans les rudo/phia : sous deux fe rappro- 
chent par la longueur remarquable de l’étendard. 

J'ai cru devoir réunir à ce nouveau genre celui 
de butea, créé par Roxburg : ce dernier ne diffère 
des rudolphia qu'en ce que fes goufles ne contien- 

. nent qu’une feule femence. D'après ces nouvelles : 
confidérations, je fuis forcé de rappeler ici quel- 
ques efpèces déjà mentionnées dans cet ouvrage’, 
au mot ERYTHRINE, telles que l'eryrhrina planifi- 
liqua & Verythrina morofperma. L 

HS EsPIiCis 

Willd Nr 
Rudolphia foliis cordatis , ovatis, ecuminatis, 

fbpeltatis. Wild. Nov. A€& Soc. Nat, Scrut. Berol. 
3. pag. 452. — Idem, Spec, Plant. vol. 3 
n°. 1. : 

.  Arbriffeau dont les tiges. font dépourvues d’épi- 
.." 

nm: #. + 

riques & noueu- 
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| nes, revêtues d’une écorce noire, verruqueufez 
pubefcentes dans leur jeuneffe , grimpantes, s’en- 
tortillant autour des arbres, divifées en rameaux 
alcernes , fouples , volubiles, garnis de feuilles 

fimples , altèrnes, pétiolées , roides , prefque pel- 

tées, ovales, échancrées en cœur à leur bafe, 

très-entières à leurs bords, acuminées à leur fom- 

met , luifantes à leur face fupérieure , pubefcentes 
dans leur jeunefle ; les péttoles à deux articula- 

tions , canaliculés entre chacune d'elles. 

Les fleurs font difpofées en grappes épar/ess, 
latérales , trois fois plus longues que les feuilles, 
fupportées par des pédoncules ternés. Le calice 
eft court, à deux lèvres obtufes ; la corolle d’une 

“belle couleur écarlate; les gouffes planes, renfer- 
mat plufeurs femences. 

Cette plante croît dans l'Amérique , à Porto- 
Ricco , fur les montagnes élevées. h (Defcript. ex 
Wild. ) 

2. Ruporpns peltée. Rudolphia peltata. Wilid. 

Rudolphia foliis fubcordatis | oblongo-lanceolatis, 

peltatis. Wilid. Nov. A&. Soc. Nat. Scrut. Berol. 

3. pag. 453.— Idem , Spec. Plant. vol. 3. pag. 918. 
LS 

Erychrina plunifiliqua. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 993.— Lam. Encycl. botan. vol. 2. pag. 392- 
LE À 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
feuilles pelrées, oblongues, lancéolées, & par 
fes pédoncules , qui parviennent fouvent à un plé 
& demi de longueur, & fe terminent par une P£” 

tite grappe courte de flsurs écarlates. Nous rer 
voyons, pour la defcription des autres partiés, # 

À l’article de cet ouvrage, cité plus haut. 

À Cette plante croit à l'ile Saint-Domingue. P 

3. RuDorrHE élégante. Rudolphia fuperda. 

Rudolphia ramulis glabris ; foliolis obovato-fub- 
rotundis , obtufis, Roxb. 

Butea fuperba. Roxburg, Coromand. 1. pag: 25° 
tab, 22.— Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag: 917 
n°”. » . 

C’eft un arbre dont les rameaux font glabres; 
papes ; & fe répandent fur les arbres qui ae 
avoifinent ; ils font garnis de feuilles alernes , PE” 
tiolées , ternées , compolées de folioles trois 101$ 

Le 1. RUDOLPHE grimpante. Rudolphia feandens. ARS y 

al 

ù vol. 3- pag. 91 8. 

plus grandes que celles du rudopkia frondofa lon 
ied , ovales , quélqnefois un peu arroñ 

dies, très-entières, rétrécies à leur bafe, obtu 
Î fes à leur fommet. 

_ Les fleurs forment des grappes amples y UE 
agréables, dont les Sédeneile mac font ph 
ou. alternes. Leur calice eft prefque campanes 
fort court, à deux lèvres, à cinq petites deu ce 
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inégales ; Ja corolle eft papillonacée ; d’une bell@g) 
couleur pourpre , écarlate ; l’érendard très-long , _ Jancéolé ; les gouffes longues, comprimées, mem- braneufes, ne contenant qu'une feule femence , fituée vers leur extrémité. 

Cette plante croît dans l’ ‘Inde, fur les monta- 
gnes du Coromandel. 5 

4. RUDOLPHE touffue. Rudo/phia frondofz. 
efcentibus; foliolis fubrotun- 

L 2 

Rudolphia ramulis pub 
dis | emarginatis, Roxb. 

Butea frondofa. Roxburg, Côrom. 1. pag. 21. tb. 21, — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 917. Rest: 

Erythrina monofperma. Lam. Encycl. bot. vol. 2. Pag. 391.n°. $. 

Cette efpèce diffère du rudolphia fuperba par fes folioles bien plus petites , plus arrondies, fou- vent échancrées à leur fommet, à peine rétrécies à leur bafe; par fes rameaux Pobéicere & par fes Srappes de fleurs plus courtes, moins étalées. On Peut confulter, pour les autres parties, l’article dé cet ouvrage cité plus haut. 
Cette plante croît au Malabar & au Coroman- de], dan S les lieux montueux. 5 

RUE. Rate. Genre de plantes dicotylédones, à SUTS Complères, polypéraléés, de la fimille des . ruticées, qui a des rapports avec les réganum & 
LS zycophyllum, 8e qui comprend des herbes ou fous-arbrifleaux , la plupart indigènes de l'Europe, 
2 feuilles d’une odeur forte, compofées , quelque- 918 fimples, & dont les fleurs font difpofées en 
Corymbes. 

Le cara@tère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
. Un calice à quatre Où cinq découpures; quatre ou Eng pétales : haïc à: dix éramines ; Plufieurs pores hécarifères à La bafe de l'ovaire ; une capfule à quatre eu cing lobes j autant de valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre : 

Un calice court, perfiftant , à quatre où cinq. ivifions, Ro. 
2°. Une corolle à quatre ou cinq pétales ouverts, Prefqu'ovales, concaves, rétrécis à leur bafe. 
3° Huit ou dix étamines, dont les filamens font trés-ouverts, fubulés ; de la longueur de la co- 

folle, un peu élargis à leur bafe , terminés par des 
atthères doïtes HERO nn | 
4%. Un ovaire fupérieur, rele: 

| par] 

| Ria filseftris montana. 1 
Obferv. 506. Ic. ; 

8. Rata hortenfis ; latifolia. C. Baub. Pin. 336.— 
Tourn.Inft.R. Herb. 2 br. vol. 2... 
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liqueur mielleufe, furmonté d’un fiyle droit, fu- ulé, terminé par un fligmate fimple. 

Le fruit confifte en une capfule en boffe, à qua- tre ou cinq lobes, à quatre ou cinq loges , s’ou- vrant en cinq valves à leur fommet, contenant plufieurs femences réniformes, anguleufes , fca- res. 

Offervations. Le | plus grand nombte des efpe- ces qui compofent c e genre, font remarquables par l'odeur forte & féride qu'elles repandent. Leurs fleurs: varient dans le nombre de leurs parties ; fouvent elles perdent ja cinquième. Ce genre n’en paroît pas moins naturel, quoique très-lié à celui des peganum, furtout par les efpèces à feuilles fimiz ples ; ils pourroient même étre réunis fans incon- vénient, quoique les hermales ( Peganum ) diffèrent des rves par un plus grand nombre d’étamineé & 
eur capfule à trois loges , au lieu de quatre où cinq. : 

ESPÈCES. 

1. RUE fétide. Rura graveolens. Linn. 

tu. 3. 6°, 79. — Willd. Arb:, 
franç. vol. 2. pag. 

Kniph. Cen 
 £ L'obmes Lam. Flor. 527. n°. $$1. I. 

Ruta foliis fupradecompofis ; fotiolis ob 
| terminali obovato ; 
‘ Plant. vol. r M 

longs, 
Pttalis inteserrimis. W illd. Spec. 

pag. 541: n°, 

Rata foliis duplicaté - pinnatis, lobulis oVatrs. 
Haller, Helv. n°. 1003. | dé 

L Ruta filveftris major. Tourn. Inf. R. Herb. 2 
— C. Bauh. Pin. 336. — Mori. Hift. 2. 
$. $. tab. 14. fig. 3. — Duham. Arbr. v 
240. tab. 61.—J. Bauh. Hikt. 3. pag. 1 

© Rata filvefiris Matthioli, Dalech, Eift. r. P'97z. 
Icon. . 

7 
Pag: 507 

o!. 2. pag. 

99. Ic. 
ivefris graveolens, Doûon. Pempt. 119. 

obe}, Ic. 253.— Idem, 

$7+— Duham.4 
| pag. 240. tab. 61. Pr 

_Ruta fetiva vel horte is 3: at b. À 

Icon. qu de huit à dix pores à fa ba 
< 

À L— 
l 
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Rata hortenfis. Lobel , Ic. 2. $2. — Id. Obferv. 

506. Ic. — Morif. Hift. 2. $. 5. tab. 14. fig. 1. 

Rata: fativa. Dalech. Hit. 1. pag. 972. Ïc. 

Ruta (hortenfs), foliis decompofitis , floribus 
oitandris , flaminibus corollä lougioribus. Mill. Diét. 
o 

"+ ls 

y. Ruta hortenfis , latifolia , arbufcula fimilis. 
Boërh. Lugd. Bat. 1. pag. 260. — C. Bauh. Pin. 

336. — Tourn. Inft. R. Herb. 257. 

Rata africana , maxima. Swartz, Hort. 24. 

Ses tiges font droites, cylindriques , fermes, 
dures, légérement {triées , hautes de deux ou trois 
pieds, de couleur cendrée ou verdâtre , rameu- 
fes, garnies de feuilles alternes, pétiolées, d'un 
vert glauque , deux fois ailées , compoñées de fo- 

lioles un peu épaiffes & charnues, ovales , un peu 
lancéolées , étroites, obtufes, à peine rétrécies à 
leur bafe , quelquefois un peu décurrentes , fur- 

_ tout les tolioles fupériéures, petites, variables 

pat leur grandeur. 

- Les fleurs font difpofées én un corymbe termi- 
nal , dont les principales ramifications font cour- 
tes, épailfes, roides ; axillaires ; les autres très- 
rapprochées. Le calice eft glabre, Verdatre, fort 
peut, à cinq découpures obtufes; la corolle jaune, 
à cinq pétales dans les fleurs {upérieures , quatre 
feulement dans les fleurs inférieures & latérales, 
dans lefquelles il manque également une des par- 
ties de la fructification. Ces pétales font ovales, 
concayes , un peu courbés en dedans à leur fom- 
met, glabrés , très-entiers ; l’ovaire eft marqué de 
deux fillons difpofés en croix; la capfule globu- 
Jeufe , à quatre ou cinq lobes , qui s'écartent à leur 
fommet en autant de valves. er 

La plante 8 a acquis par la culture des différen- 
ces remarquables. Ses tiges font plus élevées, 
glauques ; fes feuilles plus amples ; les folioles plus 
larges, conftlamment cunéiformes à leur bafe. Elle 
FO quelquefois à la hauteur d’un petit ar- 
rifleau : fes tiges font alors très-fortes & perfif- 

tantes. 

Cette plante croît fur les montagnes & dans les 
lieux flériles des départemens méridionaux. de la 
France , en Italie , en Efpagne , &c; 2 ( . v.) 

La rue a une odeur très-forte, des plus défa- 
_ gréables ; une faveur âcre & amère. C’eft un puif- 
 fant emménagogüe, propre à rétablir. les excré- 
tions , furtout celle des règles, pour lefquelies on 
prend les feüilles en infufion A 
mifuge , fudorifiqué , antifeptique. On l’emploie à 
Fextérieur comme déterfive & rubéfiante. On fe 
fert de l'huile dans laquelle certe plante a infufé,. 
pour calmer le bourdonnèment des oreilles. Mal-* 
gré fa faveur défagréable & fon odeur rebutante, 
les Romains la faifoient éntier comme äffaifonne- 

Lu 

À: 

e éftencore ver- 

RUE 
ment dans plufieurs de leurs alimens. Quelques 
peuples d'Europe en font encore ufage. Les maré- 
chaux l’emploient fréquemment dans les remèdes 
qu’ils adminiftrent aux chevaux. 

On a prétendu , & c'eft encore une opinion po- 
pulaire, qu’elle occañonnoit l'avortement. 

2. RUE des montagnes. Ruta montana. 

Ruta foliis fuprà decompofitis, foliolis omnibus li- 
nearibus , petalis integerrimis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. $43. n°. 2.— Lam. Flor. franç. vol. 2: 
pag. 528. n°. ÿ51. HI. 

Ruta (montana), fo/iis fuprà decompofuis, laci- 
niis linearibus , petalis imberbibus. Ait. Hort. Kew. - 
vol, 2. pag. 57. 

Ruta (montana), foliis oipinnatis , lénearibus ÿ 
floribus fpicatis, fecunais ; fpicis divaricato-coryme 
bofis. Læfl. It. 40. 

Rata (legitima} , foliolis lincaribus, acutis ; pe- 
talis ereëtis , imberbibus. Jacq. Ic. rar. 1. tab. 76. 
Idem , Collect. 1. pag. 74. 

Rata (\egitima) , foliolis linearibus , acutis ÿ pe- 
talis adunco-roffratis, imberbibus ; flpulis trifidis, 

_ariflatis, Allion, Pedem. n°. 1023. 

Rata (filvetris) , foliis infertoribus decompofitis, 
fammis quinquefiais trifidifque. Miller , Diét. n°. 3- 

Rura (:=nuifolia }, foliis multifariam decompof- 
cis , foliolis linearibus. Desfont. Flor. atlant. vol. & 

pag. 336. 
 Ruta foliis duplicato-pinnatis , linearibus , lanceo- 

laus. Haïler , Hely. n°. 1004. 

Rata filveftris , minor. C. Bauh. Pin. 230. 
Tourn. init. R. Herb. 257.— Shaw. Spec. n°. 520: 
— J. Bauh. Hift. 3. pag. 202. Ic. — Morif. Oxon- 
Hit, 2. $, $. tab. 14. fig. 4. 

Rita minor. Tabern. Ic. 134. 

Ruta montana. Cluf. Hift. 2. pag. 136. Icon. — 
Parkins , Theatr. 134. Ic. 

: Ruta filveftris, tenuifolia. Matth. Comment
: j4l* 

con. Se 

Rata filyeftris , PE Dodon. Pempt. 120. Ic. 

— Gérard, Hift. 1255. Ic. 3 

Ruta filveftris. Camer. Epit. 495. Ic. — Lobel, 
Ic. 2. pag. ÿ4 — Dalech. dift, 1. pag. 973+ lc. 

Rata graveolens, var..à, Linn. ns: 
— Cerre éfpèce, très-différence de la précédentes 
quoique Linné l'y ait d'abord réunie, s’en diftin- 
gus à fes folioles très-aiguës , linéaires ; gèles 

fleurs plus petites, d’un jaune-verdâtre. 
+ 

Ses tires font glabres; cylindriques , très 
ment flriées, hautes d’un à deux pieds, très 
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meufes , garnies de feuilles Fétiolées ; alrernes , deux fois ailées, compofées de folioles très-pe- 
tites , étroites , linéaires , aiguës , glabres à leurs deux faces, d’un vert- pâle; la foliole terminale un peu plus large que les autres , & obtufe ; les £u- périeures fimplément ailées. 

L?s fleurs préfentent un corymbe terminal , Compolé prefque d’épis particuliers , unilatéraux , fur lefquels les fleurs font alternes ; pédiculées , n unies chacune à leur bafe de bractées longues, fi bulé:s. Le calice eft glabre , ainf que la corolle; 
les pétales relevés > très-peu ouverts , nus, con- caves; lës étamines un peu plus longues que la Corolle, 

Cette efpèce croît en Efpagne, en Portugal , 
ns la Barbarie , fur les collines arides. On la réncontre également dans les départemens méri- dionaux de la France. LV. v.) 
Son odeur eft des plus fortes, & au moins auffi rent que celle de Pefpèce précédente, On ui attribue les mêmes propriétés, Elle acquiért, ar la culture , un développement, & un facies qui a rendent prefque méconnoiffable. Ses folioles font bien plus nombreufes & plus longues ; fes fleurs forment une panicule très-étalée. 

3. RUE d'Orient. Rata chalepenfis. Linn. 
Rutafoliis fuprà decompofitis , petalisciliatis. Linn. Fr 69. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 345$. 8. I. 7 
Rita foliis fu-rà decompofitis , ohlongis , termina | obovato ; pecalis ciliato-dentetis. Willd. Spec. Plant. 

Vol: 2. pag. f43. n°. 3. 
._æ. Ruta chalepenfis, latifolia ; petalis villis fcaten- tibus. Fourn, Inft. R. Herb. 257. 

8. Ruta chalepenfis, anguffifolia ; petalis villis, Dear Morif. Hift. 2. pag. $o8.$ j. tab. 35. 
8.0.1. 

Ruta ( chalepenfis}, fo/iis decompofitis , foribus Candris | pecalis ciliatis. Mill. Di&. n°. * 
Les princisaux caraëtères qui diflinguent cette efpèce du rura graveol, ns, confiflent dans les lobes de la capfule, rapprochés & non féparés ; dans les Pétales denrées & ciliées à leurs bords. 
Ses tiges font droites, rameufes ; cylindriques , ures , glabres, hautes de trois à > 

Un vert glauque, garnies de feuilles amples, al- térnes, pétiolées, deux fois ailées avec une im- 
Paire, compofées de folioles nombreufes , glau- ques, cunéiformes , obtufes ; quelquefois prefque 
méaires, Les fleurs font difpofées en corymbe à l'extrémité des tiges &. des ram aux. Leur calice 

s ovales, aiguës; 
RP 

Ka 
€ court , glabre., à cinq divifi : Corolle jaune , à cinq pétales concayes ; ovales ondules ; denriculés & ciliés à leurs bords ; les 

quatre pieds, | 

k MER T à & 
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Étamines très-ouvertes ; la capfute prefqu'ovale, 
à quatre lobes réunis, obtus ou un peu aigus, 

La variété 8 diffère de la précédente par fes 
feuilles plus étroites , par-fes pécales dont les on- 
glees fonc plus étroits ; plus alongés : quelquefois 
les cils manquent. 4 

Cette plante-croit dans l'Orient & l’Arabie, On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle a 
une odeur très - fétide , infupportable. Ses pro- 
priétés font les mêmes que celles du rue graveo- 
lens. B (V.v,) 

4. RUE aïlée. Ruta pinnata, Linn. f. 
Ruta fo!iis pinnatis, trijugis ; foliolis lanceolatis 

impari ferrato ; petulis plans ; [tbcrenularis. Lin. f. 
Suppl. 232, 

Ruta ( pinnata), foliis pinnatis ; foliolis lanceo- 
latis , bafs attenuatis nas ; petalis inte- 
gerrimis. Ait. Hort. Kew. 2. p. 58.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 2, pag. 544. n°. 4. 

_ Cette plante a fes feuilles ailées avec impaire , 
compofées de trois paires de folioles lancéolées , 
rétrécies infenfiblement à leur bafe ,; crénelées ou 

 dentées en fcie ; les folioles latérales oppofées , 
linéaires , quelquefois entières , légérement cré- 
nelées ou ponétuées; l’impaire efqu'ovale, plus 
fortement dentée ; les pétales nt > Entiers ou 
Jlégérement crénelés. PTS ans 

. Qerre plante croit aux Îles Canaries, fur les ro- 

5. RUE de Padoue, Rura patavina. Linn. 

Ruta foliis ternatis, feffilibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. $49. — Mili. Dit. n°. 8. 

Ruta foliis ternatis , feffilibus , linearibus , integer- 
rimis , baff attenuatis. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. $44: n°. $. 

. Pfeudo-ruta patavina , trifolia ; floribus luteis , 
umbellatis, Michel, Gener. 22. tab. 19. 

dont les 
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divifons courtes , très-étroites , un peu velues ; la 

corolle d’un jaune -pâle 3 chaque pérale obrus , 
ovale, plane, entier, marqué dans fon milieu 
d’une nervure verdätre. 

Cette plante croît dans les environs de Padoue 
& en Efpagne ; elle a été communiquée à M. La- 
marck par M: Cavanilles. ( W.f. in herb. Lam. ) 

6: Rue à feuilles de lin. Ruta linifolia. Linn. 

utafobis fimplicibus ,indivifis. Linn. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. $49.-— Mill. Di&. n°. 6. Lam. Illuftr. 
Plant. tab. 345. fig. 2. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. 

pag: 336. : 
Ruta foliis fmplicibus, folitariis. Hort. Cliffort. 

146. 

Rata foliis fimplicibus , lanceolatis ; glabris ; fila- 
mentis cilistis ;caule fimplici, herbaceo. Wiild.Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 544 n°26 

Rata filveffris, linifolia , hifparica. Boccon, Muf, 

tb. 73. — T ourn. {nft. Ra. 257. — Barrel, 
Acon. rar. tab. 1186. 
; Rata orientalis , linaria folio ; flore parvo. Tourn. 
que 19.—Buxbaume, Cent. 2.pag. 30. tab. 28. 
ge I. 

. Efpèce très - diftinéte par fes feuilles fimples , 
Hnéaires, S& par les filamens ciliés à leur bafe. 

Ses-tiges font droites , glabres, herbacées, cy- 
lindriques ; hautes d'environ un pied & demi, 
fimples ou un peu rameufes , garnies de feuilles 
prefque feffiles, alternes , éparfes , très-fimples , 

_ glabres, s , un peu épaifles , linéaires, lan- 
céolées ; aiguës ou obtufes pAequeten preique 
rondes , comme dans la variété 8 ; rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe , longues à peine d’un demi-pouce, 
les inférieures plus petites. 

Les fleurs font difpofées en corymbes terminaux 
médiocrementétalés , munies de braétées foliacées, 
linéaires , lancéolées ; les rameaux latéraux, aflez 
fouvent dichortomes ; une fleur folitaire & fefile 
dans la dichotomie. Le calice eft entier , divifé en 
cing dents un peu aiguës ; la corolle jaune , à cinq 
pétales ovales, concaves, très-entiers, point ré- 
trécis à leurs englets, obtus ; dix étamines , dont 
les filamens font ciliés à leur bafe ; l'ovaire envi- 
ronné de cinq tubercules velus. : 

Certe plante croit enFfpagne. M. Desfontaines 
l'a également recueillie dans le royaume de Tunis. 
pa (V.[) TRE se F Rires SR 

+, ROUE de B al me, Rura Buxbaumii. | Ke M 

: Rata foliis lanceolari ; integris egris y petiolatis 

què acutis ÿ caule [uffruticofos. (N.). 

Rura montana, foliis incegris $ fébhotandis. 
Rent 2 pag: 30. t4b: 28, fige 2 APR 

Büxb. 
ter 
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Malgré les rapports de certe plante avec je rura 

linifolia , elle m'en paroit bien diftinéte par La forme 
& la grandeur de fes feuilles. 

Ses tiges font prefque ligneufes, dures, noueu- 
fes , ftriées , cylindriques , glabres, verdätres ou 
glauques , tortueufes à leur partie fupérieure , ainfi 
que les rameaux fouvent aplatis , fitués vers l'ex- 
trémité des tiges , defquelles ils s’écartent à leur 
bafe en formant un arc remarquable. Les feuilles 
font éparfes , alrernes ; pétiolées , fimples , entie- 
res , lancéolées , longues au moins de deux pouces; 
larges d'un demi-pouce ; rétrécies à leurs deux ex- 
trémités , glabres , vertes à leur face fupérieure, 
d’un vert-jaunâtre en deflous. Celles qui naïffent 
fur les nouveiles tiges qui paroïffent en automne, 
font beaucoup plus petites & prefque rondes. 

Les fleurs font difpofées par petits paquets à 
l'extrémité des rameaux fur une panicule étalée ; 
dont-les ramifications font glabres , nues, peu 
nombreufes, étalées. Les capfules fonc jaunâtres, 
divifées en cinq, quelquefois fix loges & autant 
de valves , qui ne renferment ordinairement qu une 
feule femence. ; 

Cette plante croît en Afrique ; elle a été com- 
muniquée par M. Vahl à M. Lamarck. (W./f: 27 

_herb. Lam. ) 

8.:RuE frutefcente. Ruta fruticulofa. Labill: 

Ruta foliis integris , feffilibus ; ovato- lanceolatis. 

ramifque pilofis. Labill. Flor. fyr. Dec. 1. pag: 15: 

tab. 4. 

+ Rata folirs fmplicibus, lineari-fpathularis , pubef 
centibus ; filimentis lanatis ; caule ramofo , fruticofo. 
Willd. Spec. Plant, vol 2. pag: $45. n°. 74 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 
ruta linariafolia, dont elle diffère néanmoins par 
fes riges frutefcentes & rameules, par fes feuilles 
velues aïinfi que fes rameaux , & par fes fleurs plus - 

petites. 

Ses tiges n’ont que fept à huit pouces de haut; 
elles font très-rameutes à leur partie inférieure : 
fes rameaux font cylindriques , pileux, garnis de 
feuilles fimples , alternes , feffiles , entières ; OVä” 
les - lancéolées ; les fupérieures plus petites 
ovales. : : 

Les fleurs font difpofées en perits corymbes tel” 
minaux. Leur calice eft fort petit, perfiflant, velu, 
à cinq dents obtufes. La éorolle eft compofée de 

| cinq pétales entiers , (effiles , ovales , un peu OM. 
caves , de couleur jaunâtre. Les filämens font le Fe 
nugineux & dilatés à leur bafe ; plus courts que 
[les pérales ; les anthères jaunes ; marquées © 
quatre fillons ; l'ovaire pileux , à cinq obes 6 
boffe; le ftyle une fois Dhustiôti que les étaminess 
la capfule pileufe , à cinq lobes émouffées ; les D. 
MERCES réniformes, 5 PAM SE 
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Cette plante a été recueillie par M. Labillar- 

dière, dans la Syrie, aux environs de Damas .b 

9: RUE tuberculée. Rura tuberculata, Forskal. 
Ruta foliis lineari-lanceolatis , margine involutis ; 

caulibus , foliis fubrs capfulifque tuberculatis. Forsk. Flor. ægÿpt.-arab. pag. 86. n°. 64. 

Les points tuberculeux dont la plupart des or- ganes de cette plante font chargés, la diftinguent particuliérement du rura lnearifolia & du ruta fef- filifolia. nous refteroit à favoir fi les filamens de fès étamines font velus à leur bafe comme dans ces dernières. Forskhal , qui le premier nous l’a fait Connoitre , n’en dit rien. 

Ses tiges font droites, diffufes ; hautes d’un pied, prefque herbacées , vertes ou rougeâtres , rudes , chargées de points faillans , garnies de feuilles a]- térnes , feffiles , très-fimples, linéaires ; lancéolées, vertes ; quelquefois rougeâtres , longues d’un Pouce , ponétuées & pileufes à leur face fupé- rieure , tuberculées en deflous ; planes , un peu roulées à leurs bords , rétrécies en pétiole à leur bafe. 

Les fleurs forment de petits corymbes terminaux Mmédiocrement rameux ; dichotomes, chaque fleur pédiculée , une folitaire & fefile dans chaque di- hotomie, Les pétales font jäunes , concaves, on- dulés ; l'ovaire chargé de tubercules ; la capfule également tuberculée, à cinq lobes , à cinq loges, fouvent deux femences dans chaque loge. x 

Cette plante croît dans les lieux déferts de l’A- abie. ( Defcript. ex Forsk. ) 

Son odeur eft la même que celle du rura graveo- #25. Les Arabes en expriment le fuc dans l'eau » & $ €n lavent la tête pour faire croître leurs cheveux les rendre plus ongs : quelques tribus du défert Y attachent un grand prix. 

RUELLIE o1 CRUSTOLLE. Ruellia. Genre de Plantes dicotylédones, à fleurs complètes , mono- Pétalées , irrégulières , de la famille dés acanthes, Qui a des rapports avec les barleria, & qui com- Prend des herbes ou fous-arbriffeaux exotiques à Europe, dont les feuilles font oppolées, les Reurs aXillaires & terminales. | 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cing divifions ; une corolle prefque 

“empanulée, divifée à fon limbe en cinq lobes inégaux; Tuatre étamines didynames >rapprochées deux par deux; Ve capfule, dont les deux valyes Je Jéparent à l'aide de dents élaftiques. | 

Chaque Reuc offres eut WE 

: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE... 

Boranique, Tome VI. ; 7 Rise 

 tiolées, eppiite > ovales , lancéolées 

bords ou prefqu' 
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1°. Un calice perfiflant , d'une feule pièce , à 

cinq divifions linéaires, droites, aiguës. 
2°. Une corolle monopétale, irrégulière , dont l’orifice eff large , ouvert ; le limbe étendu > à cinq lobes obtus, inégaux ; les deux fupérieurs plus fortement réfléchis. 

l’orifice du tube, dont les filamens font filiformes, furmontés d'anthères rapprochées par paires & faillantes hors du tube. 

3°. Quatre étamines didynames, fituées vers’ 

4°. Un ovaire arrondi, muni d’un ftyle filiforme, de la longueur des étamines ; furmonté d'un ftig- +, rl 5 mate bifide , aigu. 

Le fruit efl une capfule cylindrique , aiguë à fes deux extrémités, de la longueur du calice, à deux valves, à deux loges s’ouvrant avec élaflicité par le moyen des dents de la cloifon , contenant quel- ques femences comprimées , un peu arrondies. 
Obfervations. Ce genre diffère des barleria par les dents élaftiques inférées fur la cloifon des cap- fules , & par fes femences affez généralement plus nombreufes : il à auffi de très-grands rapports avec les juflicia , mais ces derniers n’ont que deux éta- mines. À la vérité , dans plufieurs efpèces de ce genre , les capfules s'ouvrent avec élafticité, mais: c'eft par le moyen d’une languette particulière. Les dianthera font dans le même cas , & fi peu diftinéts des Juflicia , que M. Lamarck les a réunis. £ 

ESPÈCES. 

1. RUELLIE pyramidale. Ruellia blechum, Linn. 
Ruellia foliis ovatis, integerrimis ; fpicis ovaris ; 

braëteis interioribus geminis ; floribus binis , feffilibus. 
Linn. Syft. veget. pag. 575. n°. 1.— Ainœn. Acad. 
vol. $. pag. 400. 

Ruellia (blechum), foliis ovaris. ferrato-denta- 
cis, hirfutiufculis ; fpicis ovatis ; braéteis interioribus 
geminis ; floribus ternis, fefilibus. Swartz, Obferv. 
1243: — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag: 362. 
ns ÿ 

Barleria pyramidata , flore ceruleo. Plum. Gen, 
31. Icon. 42. fig. 3. DE à 

Blechum foliis oblongo-ovatis ; fpicis craffis, fo- 
liatis , conico - quadratis , fubhirfuris. Brown , Jam. 
261. 

Brunella elatior, flore albo, Sloan, Jam.6s.Hift, r. 
pag. 173. tab. 109, fig. 1. 

Ses tiges font herbacées, droites, liffes, hautes 
d’un pied , rameufes , flriées , à quaire faces 3 di 
vifées en rameaux oppolés , garnis de feuilles pé- 

A à DORÉ RUE ENS un peu velues , légéreme en fie à leurs 

« 

} 
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Les fleurs forment , par leur enfemble , une forte 

-de pyramide ou d'épi terminal, conique, à quatre 
faces, long d'un pouce , muni de braétées imbri- 
uées ; en forme de cœur , à la bafe defquelles font 

firuées deux autres braétées plus petites , d'entre 

lefquelles s'élèvent deux ou trois fleurs prefque 
fefliles, d’un bleu très-clair, quelquefois blan- 

châtres, — 

Cette plante croît à la Jamaïque , parmi les 
brouffailles & dans les pâturages... © 

. 2. Rugezre en épi. Rucllia blechioides. Swartz. 

Ruellia foliis oblongis , fubdentatis , glabris; fpicis 
ovatis ; floribus braëleis longioribus. Swartz, F lor. 

Ind. octid: vol. 2! pag. 1068.— Idem, Prodr. 94, : 
—"Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 362. n°, 2: 

Cette plante a beaucoup de rapports avec la 
précédente. M. Swartz , qui la regarde comme une 

efpèce diftinéte , préfume que Linné les:a confon- 
dues ,; & que la defcriprion qu'il donne du ruellia 

blechum fe rapporte davantage à cette efpèce, qui 
diffère de la précédente par {es feuilles oblongues, 
entières où à péme dentées ; par fes fleurs difpo- 
fées'en épis ovales , velus, point tétragones ; par 
fes corolles blanches, plus longues que les brac- 
tées ; enfin c'eft une plante dont les tiges font 
prefque frutefcentes & non herbacées, 

Cette plante croit à la Jamaique , dans les con- 
trées occidentales , au milieu des forêts des lieux 
montueux. h 

dant henpante. Ruelle free Line. 
 Ruellia foliis petiolatis ; pedunculis trifloris , bre- 

vibus. Linn. Mant. 422. = Sy vebet, 575. 

Ruellia folits periolatis ; ovatis ,'Integerrimis; pe- 
dunculis trifloris , brev:ffimis ; caule ereëto. Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag:.363.:n°. s, = Gærtn. de 
Fruét. & Sem. Centur. 4. tab. 54. fig. 3. — Lam. + è 

liluftr. Gener. tab. 50: fig. 2. 

Ruellia foliis petiolaris ; floribus verticillatis , fa 
feffilibus. Hort. Upf. 178.— Mill. Dit. n°. 2. 

Ruellia foliis petiolatis ; fruëlu feffili , conferto. 
Hort. Cliff. 218.— Gronov. Virg. 73. — Royen, 
Lugd. Bat. 291. 

“ Ruellia ffrepens , capitalis comofis. Dill. Eltham. 
300. tab. 249. fig. 321.— Sabb. Hort, 2. tab. 92. 

Ps ei ef Le Le ct: 
epens Ÿ, ercéa vel affurgers , hirfüta ; 

foliis in petiolum 
fafciculis axillaribus., fubfe 
cibus hifpidis. Mich. Elo 

Pag- 24: + M 

« Ses tigés font carrées, hau 

ibus ; fubrrifloris ; cali- 
vol. 2. 

et 

pieds, marquées d'un fillon à chaque face , un peü 
rudes à leurs angles, divifées en rameaux oppo- 

or 

€ 
f 

.[ fe divife.en cinq découpures lancéolées. act 

| capfules oblongues ; lancéolées , obtufes , P 

anguffaris vel ovali-lanceolatis ; | 

| Spec. Plant. vol. 3. pag. 363.n°.3. 
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fés, glabres, ouverts, garnis de feuilles pétiolées, 
oppofées , ovales , lancéolées , entières à leurs 
bords ou légérement finuées, glabres , vertes à 
leurs deux faces , à peine fenfiblement ciliées, lon- 
gues d’un à deux pouces. 

Les fleurs font axillaires , portées fur des pé- 
doncules latéraux, oppofés , courts , terminés or- 
dinairement chacun par trois fleurs garnies de 
bractées oppolées, lancéolées , étroites. Le calice 
fe divife en cinq décnupures très-étroites , glabres 
ou hifpides , perfiftantes , aiguës , de la longueur 

| des capfutes. La corolle’eft d'un jaune-päle , teinte 
de bleu à l’orifice de fon tube qui s’élargir confi- 
dérablement ; elle ne dure que quelques heures. 
Il lui fuccède des capfales oblongues , prefque 
cylindriques , étroites , aiguës à leurs deux extré- 

mités. 

Cette plante croît naturellement dans la Virgi- 
nie & la Caroline. On la cultive au Jardin des 

| Plantes de Paris. 3 ( Y.v.) ; 

4. RuzLLIE à feuilles ovales. Ruellia ovatas 

Cavan. $ 

Ruellia foliis ovatis , villofis , ciliatis ; floribus 

axillaribus ; vernis, fubfeffilibus ; braëteis linearibus, 

acutis. Cavan. Icon. Plant. 3. pag. 28. tab. 254. 

_ Ruellia ( ovata ), foliis feffilibus , eblongis ; inte 
errimis , utrinquè acuminatis , villofis; floribus ternis, 

fablefilibus ; braëteis linearibus, acutis. Willd. Spec. 

Plant. vol. 3: pag. 363. n°.4. 

_iSes tiges font préfque herbacées , afcendantes , 

divifées en rameaux tétragones, oppofés , garmis 

de feuilles fefiles , oppofées , oblongues ou ovales, 
très-entières , acuminées à leurs deux extrémités, 

velues , ciliées à leurs bords. | st 

Refus font oppolées , fituées dans l’aifflle 
des feuilles, prefque fefiles ou fupportées par 
pédoncules très - courts , à trois fleurs. Le calice 

les 
lus 

À courtes que les calices ; chaque pédoncule accom:. 

| pagné à fa bafe de deux braétées lancéolées , act 
minées. 34 | 

nées. La corollé eft grande , d’un bleu-foncé; 

Cette plante croit au Mexique. % 

* 5. RUELLIE à feuilles écroites. Rucllia angufii- 
| folias Swatezs. Ses pres d 9100 280 

_Rullia foliis lineari-lanceolatis ; fpicis oblongis à 
| rableis ovauis, hirfuis, Svattz, Flor, Ind. geie 
} vol. 2. pag. 1070. — Idem , Prodr. 93. — Will D. 

« "8 
Msn. + 

:  Planté hetbacée , dont les tiges font hautes d'un ; 

risd & plus , rameufes , glabres , quadrangu aires 

 géniculées , divifées en rameaux tétra 

— 

> - 



Plus longues que le calice qui perfifte avec elles. 
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pofés ; géniculés à l’infértion des pétioles; garnis ! garnis de: feuilles oppofées, pétiolées, molles, 
de feuilles médiocrement pétiolées , oppolées , yerdâtres, ovales , prefque rondes , obtufes, en- 
linéaires , lancéolées, étroites , droites , encières , | tières à leurs bords, légérement pubefcentes ‘à 
glabres à leurs deux faces. 

Les fleurs font difpofées en épis alongés , termi- 
haux , garnis de bridléès feffiles , alternes, médio- 
crement écartées Îes unes des autres, point im- 
briquées, ovales , acuminiées , velues à leur facé 
inférieure , ciliées à leurs bords. Les fleurs fone 
prefque folitaires entre chacune des braétées , pe- 
tres, fefiles ; la corolle de couleur bleue; les 
cäpfules glabres , oblongues, acuminées. 

Cette plante croît dans les contrées occiden- 
tales de l'Amérique, (Deféripe. ex Swartz.) 

6: Ruerrrs étalée. Ruellia patula. Jacq. 
… Ruellia fruticofàa , villofa, v'fcofa ; foliis ovatis, 
integerrimis ; floribus axillaribus , aggresatis. Jaca. 
Icon. rar. 1. tab. 119.— Idem, Mile. 2. pag. 358. 

Ruellia foliis petiolatis , ovatis, obtufifimis , inte- 
gerrimis, pubefcentibus ; floribus ternis > Juofefétibus ; 
caule ereéto, divaricaso. Wilid. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 364. n°. 5. 

Cette plante a des tiges frutefcentes , droites, 
divifées en rameaux très-étalés , quadrangulaires, 
velus, vifqueux , garnis de feuilles oppolées , pé- 
LIOlËES , ovales , très-entières à leurs bords » 0b- 
tufes à leur fommet, pubefcentes à leurs: deux faces; ün peu vifqueufes. Re 

Les fl-urs font asrégées , quelquefois folitaites | 
dins l'aiflelle des feuiiles ; 'médiocrément pédon-. 
culées, ordinairement réunies au nombre de trois 
fur chaque pédoncule. Leur calice et divilé en 
Cinq découpures aiguës , velues ou pubefcentes, 

corolle-eft grande!, ample ; d’une couléur vio- 
lette peu foncée; les capfules-ovales , beaucoup 

DFA croit dans les Indes occidentales. 
PV. f. in her. Lam.) 

7: Rueuuie à feuilles d'anférine. Ruellia cheno- 
Podifolia. ; 7 

Ruellia foliis. ovato- febrotundis, pubefcentibus ; ‘ 
foribus verticillatis , fefilibus. CEE 

dE C2 
Gratiole afnis , maderafpatäna, d'pitatis aînula, 
10 chnopodii ; capfulis in verricillos pofitis. Pluk, 

Phytog: tab. 193. fig. 3: | 
Cette plane eft crès-voifine du rue//ia patala de 

Jacquin ; mais elle.en diffère par fes tiges.herba- 
cées ; par fon odeur forte & éfagréabie; par fes 

MONS Re TE du LT TPE 

furs (etfiles'& plus nombreufes ; pref an À 
QUE RAR Re PFÉRAE MR. 

leurs deux faces , longues de plus d’un pouce ; 
celles des jeunes rameaux axillaires , ovales, bien 
plus petites. Les pétioles font velus; longs d’un 
demi-pouce. 

Les fleurs font difpofées en verticilles dans l’aif- 
felle des feuilles , au nombre de quatre à fix dans 
chaque aiflelle oppofée. Leur calice eft divifé en 
cinq découpures droites , courtes, linéaires, un 
peu aiguës ; pubefcentes ; la corolle blanche ou 
Jaunatre , à peine longue d’un demi-pouce ; les 
capfules glabres, un peu renfléss dans leur milieu, 
contenant des femences orbiculaires, comprimées, 
d’un brun-noirêtre, environnées d’un. bourrelet 
blanchâtré. 2] s40$ “gs 

Cette plante croît à la Guadeloupe. (7. fr 
herb. Lam. ) Elle a une odeur forte, défagréable, 
qui approche un peu de celle de la fauge.®"” 

8. RUELLE pale. Ruellia pallida. Vahl. 

Ruellia feliis petiolatis ,ovatis , undulato-crenatis, 
margine fcabris ; floribus axillaribus , folitariis , fejfs- 
libus. Vahl', Symbol. z. pag. 72. EE 

Ruellia (ftrepens) , flore magno , violaceo; foliis 
| obrufis. Forsk. Flor.ægypt.=arab. pag. 114. n°: 49. 

D'après l'obfervation de M. Vahl, cette efpèce 
ellra ffre- 

ir violette 

Les tiges ne font que médiocrement quadran- 
gulaires:, marquées à chacune de leurs faces d'un 
filon profond , prefque glabres , divifées en ra- 
meaux oppofés , garnis de feuilles pétiolées , op- 

| pofées, ovales , oblonguss, glabres ; un peu rudes 
au:toucher , d’univert-pâle à leurs deux fices, 
ondulées & créneléés à leurs bords, obtufes à leur 

| fommet; longues d'environ un pouce. ‘. 

Les fleurs font axillaires , oppolées , fupportées 
| par des pédoneules très-courts , fimples, folitaires, 
uniflores; munies à‘la bafe du-calice de deux brac- 

| tées plus longues que lui, lancéolées , ciliées à 
| leurs:boïds: La corolle eft grande, de couleur 
! violette ; renflée, très-ouverte à l’orifice du tube, 
: longue d'un pouce , trois fois plus grande que-le 
: calice. Le fligmate eft divifé en deux découputes 
: planes , prefque linéaires. 

! Cette plante croît dans les plaines de l'Arabie 

nl dinicais lorifimis Sub 4 Or de mu 
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Ses rameaux font glabres , prefque cylindriques, 

très-lifes, articulés , garnis de feuilles oppolées, 

médiocrement pétiolées , lancéolées , glabres à 

leurs deux faces, longues de trois pouces envi- 

ron , fur un & plus de large ; entières à leurs bords, 

acuminées à leur fommet, marquées de nervures 

fines , faillantes, latérales. 

Les fleurs font portées fur des pédoncules foli- 

taires, axillaires , latéraux , fimples ou divifés à 

leur fommet en deux pédicules très-courts , iné- 

gaux , munis de braétées fort petites , étroites. Le 

calice fe divife en cinq découpures droites, ve- 

lues, lancéolées ; lacorolle m’a paru jaunâtre : fon 

tube ; de la longueur du calice, eft confidérable- 

ment renflé, & prefque long d’un pouce à fon ori- 

fice, ayant la forme d’une veflie ovale, refferrée 

à fon ouverture , dont les divifions du limbe font 

rapprochées, conniventes , inégales. Les anthères 

font un peu faillantes; le ftyle pius long que Ja 

corolle. ; 

Cette plante croit à Cayenne , où elle a été 
recueillie par M. Leblond. h ? ( V7. f° in here. 

Lamarck. ) 

10. RUELLIE à fleurs rouges. Rue//ia rubra. 
 Aubl. 

Ruellia foliis ovato-oblongis , acutis ; pedunculis 

axillaribus , longis , mulifloris. Aublet, Guian. 

vol. 2. pag. 666. tab. 270. 

… Ruellia foliis petiolatis , oblongis , acuminatis ; 

pedunculis multifloris, fubcorymbofis ; corolla limbo 

fimbriato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 366. 

SE ER re 2 

Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds , 
droites , articulées , divifées en rameaux quadran- 
gulaires, glabres, cannelées, garnis de feuilles 
oppolées, pétiolées , oblongues, lancéolées , acu- 
minées à leur fommet , à peine dentées ou entières 
à leurs bords, longues au moins de fix pouces fur 
deux de large , glabres à leurs deux faces: 

Les fleurs font axillaires , latérales , difpofées 
prefqu’en corymbes ou en panicules, portées fur 
un pédonculé commun très-long , dichotomes à fa 
partie fupérieure , n’ayant enfuite que quelques 
ramifications courtes, munies de braètées linéaires, 

aiguës. Leur calice eft glabre , divifé en cinq dé- 
coupures filiform:s, plus courtes que la corolle. 
Celle-ci eft rougeître, longue d'un pouce & 
demi , renflée à fon limbe , divifée en cinq lobes 
inégaux , légérement frangés. L'ovaire eft un peu 
pédiculé, ge © lui fuccède une capfule glabre, 
oblongue , quelquefois un peu refferrée dans fon 
milieu , contenant des femences. comprimées , 
bordées d’une membrane course. 

Cette plante croit à Ca enne, | v.. ni herb. 
Lamarck. ) 4 bare 

+ 
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1. Ruert1e violette. Ruellia violacea. Aubl. 

Ruellia floribus folitariis , alternatim axillaribus , 

| longo pedunculo infidentibus ; foliis tomentofis , OVato= 

| ob/ongis. Aublet, Guian. vol. 2.pag. 668. tab. 271. 

Ruellia foliis petiolatis , oblongis, acutis, den- 

tatis, tomentofis ; pedunculis unifloris , elongatis ; 

foliis brevioribus. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 

365. n°. 11. 

Cette plante a desracines ligneufes, tortueufes, 

munies de tubercules longs, gros Ë: rameux. Elles 

produifent plufieurs tiges hautes d'un pied , légé- 

rement velues, quadrangulaires, garnies de feuil- 

les oppofées, légérement périolées, ovales , ve- 

lues, terminées en pointe, marquées dans leur - 

longueur d’une nervure faillante, dentées ou lé- 

gérement finuées à leurs bords. 

Les fleurs naiffent alternativement dans chaque 

aiffelle des feuilles fupérieures : elles font fuppor- 

tées par de longs pédoncules fimples , ordinaire- 

ment folitaires , munis à leur fommet de deux 

bractées oblongues , étroites, aiguës. Leur calice 

fe divife en cinq découpurés étroites , longues ; 

pointues. La corolle eft de couleur violette ; fon 

tube alongé, un peu courbé dans fon milieu & 

fon limbe évafé en cinq lobes arrondis. Les cap” 

fules font un peu comprimées , échancrées dans 

leur milieu’, contenant quatre femences comprir 

mées , arrondies, 

Cette plante croît dans la Guiare, dans les 

Savannes qui font au bas de la montagne de Courou. 

% ( Defeript. ex Aublet.) 

12. RueLLIE à grandes fleurs. Ruellia grandi- 

flora. 

À Rucllia foliis ovatis , petiolatis , glabris; pedun=. 
culis dichotomis , coroilis purpureis. (N.) 

Cette plante approche du ruellia violacea mais 

fes feuilles font plus courtes, glabres ; ovales : 

{ elle en eft particuliérement diftinguée par fes fleurs 

plus grandes, & par fes capfules prefqu'à quatre 

loges , qui renferment des femences nombreufes. si 

_Ses tiges font droites , glabres, rameufes, Mer. 
diocrement tétragones , articulées , garnies e 

feuilles oppofées , pétiolées , ovales , obrufes ». 

glabres à leurs deux faces, minces, longues de 
deux pouces, larges d’un pouce &c pie Se # 

» & un peu décurrentes à leur bafe , légérement”" 
nuées à leur contour , à nervures latérales, à peine 

faillantes. 

Les fleurs font axillaires , fupportées par des 
les, dichoromes oncules plus lon; les feui p gs que les feui dinaire- 

à leur fommet ; chaque rameau terrniné or 

ment par deux fleurs à peine pédiculées > dur “ 
de flipules linéaires , fubuléés. Le calice eft diviie, 

en cinq découpures pubefcentes, très - longu6?: 
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fubulées. La corolle eft de couleur purpurire , 
longue d’un pouce & demi & plus : fon tube eft 
droit, élargi confidérablement vers fon orifice ; 
le limbe ample, à cinq grands lobes inégaux , arron- 
dis, un peu échancrés. Les capfules cylindriques, 
longues de plus d'un pouce, prefqu’à quatre loges, 
à deux valves ; chaque valve marquée extérieure- 
ment d’une nervure longitudinale qui répond à la 
cloifon intérieure. Les femences font comprimées, 
arrondies , blanchâtres & pubefcentes dans leur 
Jjeuneffe. 

Cette plante croît à la Guadeloupe , où elle à 
été recueillie par M. Badier. ( F. f. in herb. Lam.) 

13. RUELLIE de Madère. Ruellia madurenfis. 

Ruellia foliis pubefcenti-incanis, ovatis , denta- 
tis ; apice fubtruncatis , floribus folitariis ; ramis al- 
bicantibus ,  difformibus. (N. ) 

Jufficia (madurenfis ), fruticofa, foliis ovalibus , 
obtufis | dentatis; floribus axillaribus | folitariis. 
Burm. Flor. ind. pag. 9. tab. 4. fig. 3. 

 Adhatoda madurenfis, frutefcens, fampfanchi folio, 
caule argenteo. Petiv. Gazoph. tab. 2. hig. 8. 

An ruellia (littoralis), fruricofa, cana ; fois 
cuneiformibus ; ferratis , retufis , glabris ; floribus 
axillaribus , folrcariis, fubfeffilibus ? Linn. f. Suppl. 

- pag. 289. 
LA Cette plante, dont la corolle contient quatre 
:étamines, ne peut appartenir aux juficia; elle a 
d’ailleurs tous les caraétères des rue/ia, & fe dif | 
tingue des autres efpèces par fes feuilles perites, 
bianchâires , prefque romenteufes, & par fes fleurs 
folitaires. 

Ses tiges font prefque tétragones , torfes , 
houeufes , divifées en raineaux diffus, un peu pu- 
befcens , d’un blanc-cendré , garnis de feuilles 
oppofées, prefque fefiles, blanchätres, un peu 
épaifles , légérement pubefcentes , petites, pref- 
Qu ovales, aiguës à leur bafe , fouvent tronquées 
à leur fommet , quelquefois arrondies ou échan- 
crées, ou un peu acuminées , crénelées ou den- 
ticulées à leurs bords. ; 

Les fleurs font folitaires , axillaires , à peine 
pédonculées ,; munies de deux braétées caduques. 

calice eft prefque glabre , cylindrique, à cinq 
découpures droites, lancéolées , aufli longues que 

S capfüules qu’elles enveloppent & avec lefquelles 
elles perfiftent. La corolle elt d'un blanc-jaunâtre , 
Ongue d’un pouce au plus, très-élargie à fon ori- 
ce ; elle fe divife à fon limbe en cinq lobes ob- 

(US, prefqu’égaux. Les capfules font fuñformes , 
tétrécies & obtufes à leurs deux extrémités. 

Cette plante croît dans les Indes, à l’île de 
Madère. 5 (W: f: in herb, Lamarck. )” 

© 14 Rugtus blanche, Rucllia laëtea, Cayan. 
2 
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Ruellia caule herbaceo , tomentofo , lanato ; foliis 

cyatis , fubcuneatis , ciliutis ; floribus axillaribus, 
nudis, Cavan. Icon. Plant. vol. 3.pag.28.tab. 255. 

Ruellia foliis periolatis , oblongo-ovatis , ciliatis, 
fübdentaiis ; redunculis breviffimis, fubtrifloris ; caule 
vilofifimo , ereéto. Wiliden. Spec. Pjant. vol. 3. 
pag. 365. n°. 9. 

Ses tiges font droites, herbacées , rameufes, 
tomenteufes & lanugineufes ; quelquefo's munies 
feuiement à leur partie fupérieure de poils droits, 
blanchätres , très -épais, articulés; garnies de 
feuilles oppoféés , pétiolées , ovales , oblongues, 
rétrécies prefqu'en coin à leur bafe ou un peu dé- 
currentes fur leur pétiole; à dents obtufes & lé- 
gérement ciliées à leur contour, obrufes à leur 
fommet. 

Les fleurs font oppofées, firuées dans l'aiffelle 
des feuilles, fupportées par des pédoncules très- 
courts , ordinairement munis de trois fleurs; celle 
du milieu dépourvue de bractées , les deux laté- - 
rales garnies fous leur calice de deux braétées lan- 
céolees. La corolle eft grande, d’abord d’un violet 
clair, qui pale infenfiblement à celle d’un blanc 
de lait; elle eft quelquefois conftimment blanche. 
Les capfuies font linéaires, aiguës, plus longues 
que les calices. 

Cette plante croît naturellement au Mexique. x 

15. RUELLIE clandefline. Ruellia clandefina. "à 

Rueilia foliis petiolatis ; peduncutis longis , fubdi- 
vifis, nudis. Lion. Syft. veger. pag. 75. n°. 4. — 
Hort. Upf. 179. — Mill. Dit. n°. 3. — Gouan, 
Hluftr. 39. 

Ruellia foliis feffilibus , pedunculis triflaris. Hort. 
Cliff. 308. — Roy. Lugd. Bat. 291. 

Ruellia ( clandeftina) , foliis petiolatis , oblongis, 
obtufis , bafi attenuatis , fubdentatis ; pedanculis rri- 
floris , folirs brevioribus, Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 363. n°. 10. 

Ruellia capfulis teretibus. Dill. Eltham. pag. 328. 
‘tab. 248. fig. 320. 

Ses racines font compofées de plufeurs fibres . 
charnues , garnies de filamens très - déliés ; elles 
produifent des tiges hérbacées , peu élevées , 
refque couchées fur la terre , longues de fix à 
bé pouces , fnédiocrement rameufes , garnies de 
feuilles oppofées, pétiolées , glabres , oblongues, 
rétrécies & prefque décurrentes à leur bafe , 1£- 
gérement denticulées à leur contour , obtules à 
leur fommet , longues d'environ deux pouces fur 
un pouce & plus de large. PRE 

fommet en deux où 

P 
feuilles, Sépe 

ES 

ë 
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flores. Les calices font partagés t1ès-profondément 
en cinq fegmens très-étroirs, acuminés , plus longs 
que la corolle dans les premières fleurs , plus 
courts dans celles qui leur fuccèdent. La corolle, 
d'une grandeur médiocre, eft de couleur purpu- 
rine , de peu de durée ; il Jui fuccède des capfules 
-glabres , cylindriques , longues d’un pouce, ren- 
fermant des femences arrondies & comprimées. . 

Cette plante croît dans l'Amérique , aux Bar- 
bades , & dans l'ile de Sainte-Croix. 

16. RUELLIE à grandes feuilles. Ruellia macro- 
phylla. Vah]. : 

Ruellia foliis ovato-lanceolatis , acuminatis, inte- 
gerrémis ; pedunculis elongatis  bifloris, Vahl, Symb. 
2. pag. 72. tab. 9. 

Cette efpèce, diftinguée par fes grandes feuilles 
acuminées & par fes pédoncules très-longs & bi- 
flores, a destiges pubefcentes, quadrangulaires , 

. rameufes , gafnies de feuilles oppofées , périolées, 
longues de fix à fept pouces , ovales-lancéolées, 

| très-entières , atuminées , décurrentes {ur leur pé- 
tiole , vertes en deffus, plus piles en deffous, 
changées à leurs deux faces de poils rares & courts; 
leurs pétioles pubefcens ; longs d'environ un pouce + 
& demi. y 

Les fleurs font axilkaires , fupportées par des pé- 
doncules fimples, oppofés , cylindriques , pubef- 
cens, de la longueur des feuilles ; divifes à leur 
fommer en deux autres partiels , uniflores , longs 
d'un demi-pouce, munis à leur bafe de deux brac- 
tées oppofées ,.ciliées , lancéolées , plus longues 
ges pédoncules, & deux autres fous le calice 

: de la même longueur que lui. Les calices font 
- glabres, pue lancéolées , prefqu'’é- 
gales. La corolle eft longue d’un demi- pouce , 
glabre, très-étroite à {a bafe, renflée à l’orifice du : 
tube , divifée à fon limbe en cinq lobes entiers ; 
les deux fupérieurs arrondis ; les trois inférieurs 
ovales, un peu plus courts ; les filamens de la lon- 
gueur de la corolle; le ftyle plus long que les éta: 
mines. : 

Cette plante croît à Sainte - Marthe en Amé- 
gique. (Deféripe. ex Vahi.) 

17. RuELLIEmouchetée. Raellia guttata, Forsk. 
 Ruellia foliis ovato-lanceolatis ; florealbo , guttato. 
Forsk, Elor. ægypt.-arab, pag. 114. n°. 50. 

gurtata), foliis ovato-lanceolatis > Mar- = Ruellia (eu: 
gine feabris ; undulatis; fpicis terminalibus , imbri- 
catis. Vahl:Sy mi 2 + pag. 72 — Wild. Spec. 

Plant. vol. 3. pag, LORS si 

+ Petit arbriffeau , dont les tiges font munies de 
rameaux oppolés, diffus , droits , puk 
tragones , à angles mouffés , cannelés:, garnis de | 
feuilles oppofées, pétiolées, ovales ; lincéolées; | 

e : 
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pubefcentes , fcabres , un peu dentées ou ondulées 
à leurs bords, fupportées par des pé:ioles longs 
d’un demi-pouce , planes en deflus. 

Les fleurs forment des épis imbriqués, termi- 
naux , garnis de braétées rernées , plus longues 
que le calice; les deux latérales convexes, plus 
larges; celle du milieu plane , plus alongée ; toutes 
lancéolées , fcabres , ciliées. La corolle eft blanche, 
longue d'environ un pouce ; fon limbe large d’un 
demi-pouce , à cinq lobes ; les deux inférieurs re- 
levés, en forme de voûte & recourbés en dedans; 
l'orifice du tube marqué de tâches oblongues , 
d’un vert-pâle. 

Cette plante croît {ur le mont Chadra, dans 
PArabie heureufe. PB 

18. RueLLte imbriquée. Rucllia imbricata. Forsk: 

Ruellia floribus in axillis fupremis congeftis ; fecun- 
dis feffilibus ; braited obliqua , fubrotundä. Forskhal, 

Flor. ægypt.-arab. pag 113. n°. 47. AP 

Ruellia (imbricata ), foliés petiolatis , ovatis ; 
undulato-crenatis , oppofito minore ; fpicis imbricetis, 
fecundis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 366. 
n°. 1f. 2 

Ruellia ( dorfMlora), decumbens , foliis oppofitis; 
braiteis latè cordatis , ciliatis. Retz. Obferv. 6. 
pag. 31. ? 

C'eft une plante dont les rameaux font foibles, . 
pendans , prefque couchés , alongés., quadrangiün 
laires , velus, articulés ; les articulations diftantes 
les unes. des autres d'environ trois pouces, gatniss 
de feuilles oppotées , pétiolées, ovales-lancéolées; 
ondulées, crénelées à leurs bords , aiguës à leur 
fommet ; à chaque paire des feuilles fuperieures, 
l'une des deux plus petite. | 

Les. fleurs font axillaires ,' fefliles , réunies au 
nombre de-trois à cinq dans chaque aiflelle 5 mus 
niss de. deux bradées , l’une oblique. arrondies 
Paurre plus étroirse : ces flaurs forment, par leuf 

| enfembie , une forte d’épi unilatéral.& rermina! à 
lextrémité des rameaux. Le calice , prefqu'à deux 
lèvres, fe divife en cinq découpures ; la fupé- 
rieure , plus large que les autres , eftplane , ovale 
obtufe ; les quatre autres linéaires , lancéolées. 24 
corolle eft, blanche , plus longue que le calice : 
fon limbe fe divife en cinq lobes ovales , ls fü* 
périeurs plus étroits & plus courrs. Les cap ls 
font linéaires, aiguës, comprimées , à deux va 
ves ; elles renferment des f-mences arrondies. 

Certeplante croît dans l’ Arabie heureufe, dans 
les Indes orientales & à l’Ile-Bourbon. Ses BUS 
ne s’épanouiflent que pendant la nuit. D 

19. RUELLIE ariftée. Ruellia ariflèta. Vah
l, mL 

Ruellia foliis oyaris ; fabiùs canefcentibuss CaPF 

#> 

En 
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terminali ; calicibus br&eifque nérvofis ; ariflatis ; 
caule fruticofo. Vahl. Symbol, 2. pag, 73.— Wild. 
Spec. Planr. vol. 3. pag. 367. n°. 16, 

Ses tiges font frutefcentes , rameufes, tétrago- 
nes , garnies de feuilles oppofées, pétiolées, pe- 
tires, ovales, très-entières , un peu épalifes , fans 
nervures apparentes, obtufes ; blanchäâtres à leur 
face inférieure , longues d'environ un demi-pouce. 

Les fleurs forment une petite tête terminale : 
émifphérique , environnée à fa bafe de quelques 

folioles oblongues; les fl:urs munies de trois brac- 
tées lancéolées , membraneufes , nerveufes ; ter- 
minées par des cils affez roides, alongés , en forme 
d'arêre. La corolle eft velue extérieuremenr. 

Cette plante croît naturellement dans l'Arabie 
heureufe. D ( Deféripr. ex W. ahl. ) 

20. RUELLIE en voûte. Rue/lia intrufa. Forsk. 
Ruellia fotiis petiolatis , owatis , pilofis ; floribus fpicatis, fecundis. Vahl , Symbol. r. pag. 45. — 

Wild. Spec. Plant. vol. 3: pag. 367. n°. 17. 
Rucllia corolla lacini& intrufà , fornicatä. Forsk. 

Flor: ægypt.-arab. pag. 113. n°, 48. 
Cette efpèce à beaucoup de rapports , par fa 

Corolle , avec le rue/lia guttata ; mais fes fleurs font plus grandes , marquées à l'orifice de leur . tube de points violets, & non de taches alongées. 
.Ses tiges font herbacées, un peu pendantes , divifées en rameaux à quatre faces , droits, op. 

pofés , velus , articulés ; les articulations renflées à leur bafe. & diflantes d'environ deux pouces , 
garnies de feuilles pétioléés , oppofées , ovales , 
très- entières , aiguës ; pileufes , longues d’un 
Pouce & plus, un peu en cœur à leur bafe , fou- ténués par des pétioles courts & planes. 

, Les fleurs forment un épi termina! , long de 
Fux pouces , dont les pédoncules font axillaires , olitaires, alternes, rarement oppofés , unilaté- FAUX, droits', divifés en pédicules courts > uni- 
ores ; chaque fleur munie de deux braétées féta- cées. Le calice ef partagé en cinq découpures lan- céolées, fubutées ; Velués. La corolle eft violette, mélangée de blanc , pubefcente en dehors : fon mbe fe divife en cinq découpures , dont quatre 
Sales , ovales > Ouvertes ; la cinquième en forme € vote, recourbée en dedans vers l'orifice du 

tbe ; marquée de points violets fur un fond blan- 
châtre. Les capfules font aiguës à leur fommet ÿ fubulées , élaftiques. 

Cette plante croît fur les montagnes les plus élevées de l'Arabie heureufe. SRE, 

‘ 21. RUELLIE paniculée. Ruellia paniculata. Linn. 
Ruellia foliis integerrimis ; pedunculis dicho tomis , 

4 
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jore. Linn. Spec. Plant. vol.-2. pag. 885. — Mill. Diét. n°. 5. — Swartz , Obfrv. 244. 

Ruellia pedunculis multifloris , dichotomis ; felio longioribus, Hort. Cliff. 313. — Roy. Lugd. Bar. 292. : 

Speculum Veneris mejus , impatiens, Sloan ; Jar. 59- — Hit, 1. pag. 158. tab. 160. fig. à, — Rai, Suppl. 389. " 
Cette plante s'élève à la hauteur detrois à quatre Pieds : fes rameaux font redreflés & non ouverts , Oppofés , garnis de feuilles oppofées, très-entières, ovales ,-oblongues , un peu rudes au toucher , fou- tenues par des pétioles velus. Celles dés tiges qui tombent pendant Ja floraifon, font plus Grande que celles qui leur fuccèdent : les portions de leur Bee qui reftent après leur chute | font paroitre es branches comme épineufes. 
Les fleurs préfentent , par Jeur enfemble , une forte de panicule terminale. Leurs pédoncules font Oppofés , dichotomes, de la longueur des pétioles; les braétées lancéolées , de la iongueur des pédon- cules, La corolie eft petite , purpurine , de peu de durée , peu renflée à fon orifice, mais divifée en deux lèvres, dont la fupérieure eft bifide , l'inté- rieure à trois divifions égales. 

Cette efpèce croît dans les contrées méridio- nales de l’ Amérique , fur les collines -ärides, % 
(W.f. in herb. Lam. ) RSR D, Sans 

SE RuELLIE tubéreufe. Ruellia tuberofa. Linn. 
 Rucllia foliis cuneato-ovatis , Crenatis ; pedunculis 
tripartitis ; caule fimplici. Swartz , Obferv. 24$ 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 368. n°. 19. 

+ 

Ruellia foliis ovatis , crenatis ; redunculis uniforis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 885, — Mill. Diét. Ant < 

Ruellia capfulis argulofis. Di. Eltham. 3284 
Ruellia humilis fore teruleo , afphodeli radice.… 

_ Plum. Gen. 12. FR DR le 

Gentianella flore ceruleo , integro; vafculo feminali 
ex humidi cont a impatiente. Sioan , Jam. 52. Hift 
1: pag: 149. tab. 9$. fig. 1.— Rai, Suppl. 370. 

Sés racines font compofées de plufieurs tuber- cules charnues qui s'enfoncent profondément dans 
la terre : il's’en élève des tiges herbacées ; Qua- drangulaires , hautes de huit à dix pouces & plus, 
hifpides , garnies de poils blanchâtres & roides vers leur extrémité 
feuilles-oppofées, pétiolées , ovales | 

ou légérement c 
pétiole, 

na 

ie ee . DE x 
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divifent à leur extrémité en deux ou trois autres 
pédoncules partiels, longs-d’un demi-pouce , uni- 
flores ou biflores , munis à leur bafe de deux brac- 
tées oppolées , Jancéolées , aiguës. Le calice fe 
partage en cinq fegmens alongés , fubulés; la co- 
rolle elt d’un bleu-tendre , de courte durée ; le 

. tube s’élargit à fon orifice en forme de cloche, & 
le limbe et divifé en cinq lobes inégaux, larges, 
étendus. Les capfules font prefque coniques, lon- 
gues de plus d’un pouce : dès que l’on y touche, 
même légérement , elles lancent leurs femences 
avec élafticité à une aflez grande diftance. 

Cette plante croît à la Jamaïque dans les forêts. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 
ER s 

25. RUELLIE à deux fleurs. Ruellia biflora. 

Rucllia foliis lanceolato-ovatis ; floribus geminis ; 
calicis laciniis [ubulatis , fuburiflatis. (N.) 

Ruellia ( biflora ) ,- floribus geminis , feffilibus. ? 
Lion. Spec. Plant. vol. 2. pag. 836. 

 Ruellia minore folio > foribus gemellis. Dillen. 
Elcham. 331. 

. La plante dont je vais donner la defcription me 
paroit devoir fe rapporter à l’efpèce que Je cite de 
Linné ; mais le peu qu'il en dit ne fuffit pas pour 
m'en rendre très-certain. ES 

Ses tiges fe divifent en rameaux droits , tétra- 
gones , glabres , articulés, garnis de feuilles op- 
pofées , médiocrement pétiolées, ovales , un peu 
eblongues , entières, obtufes , glabres à leurs deux 

 , d'un vert-tendre , marquées de quelques 
nervures obliques, latérales , longues d'environ un 
demi-pouce , fupportées par des pétioles d’une à 
deux lignes. 

Les fleurs font axillaires, oppofées , réunies, 
_jdans chaque aiffelle , d’une à deux , prefque fef- 
.. Leur calice eft glabre., divifé très-profondé- 

ment en cinq découpures très-étroites , fubulées , 
&: paroiflent même terminées par une arête fine 
& roide ; auf longues que les capfules. Celles-ci 
font glabres, cylindriques , aiguës à leurs deux 
extrémités , longues de trois à quatre lignes ; elles 
renferment des femences blanchâtres , compri- 
méés , arrondiés. Je ne connois point la corolle. 

_ Cette efpèce a été recueillie par M. Bofc dans 
la Caroline. Il a bien voulu nous en communiquer 

24. RUELLIE crépue, Ruellia crifpa, Linn. 

Ruellia foliis fubérenatis | lancéolato-ovaiis ; capi- 
tulis ovatis, foliofis , hifpidis ; caule repente. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag, 886. = Osbeck. Itér, 240. 
— Miller, Di&. n°. 4. — Wild. Spec. Plant, vol. 
3: pag: 368. + 5 M à 

1 
à 

pur D 

RUE 
Adhatoda luyanenfis, fpicé plané. Petiv.: Gazoph, 

tab. 73. fig. 6.? : 

Ses racines font ligneufes & rampantes; elles 
produifent des tiges également rampantes , lon- 
gues de trois à quatre pouces , très-fimples, arti- 
culéss , cylindriques, garnies de feuilles ovales- 
lancéolées , médiocrement pétiolées , chargées de 

quelques poils rares , & dont les bords font un 
peu recouibés, crêpus, ondulés ou crénelés. 

Les fleurs forment , dans chaque aiffelle des 
feuilles, de petites têtes ovales, folitaires , laté- 
rales , environnées de feuilles imbriquées , ovales, 
acuminées , rudes , pileufes , entre lefquelles cha- 
cune des fleurs eft fituée. Leur calice eft partagé 
en cinq découpures velues , linéaires ; la corolle 
eft de couleur jaune. : 

On trouve cette plante dans les Indes orien- 
tales. % ( Defcripe. ex Linn.) 

25. RUELLIE fafciculée. Ruellia fafciculata. Vahl. 

Ruellia foliis petiolatis , oblongis , dentatis ; pe- 
tiolis alatis ; floribus aggregatis, terminalibus late- 

ralibufque. Vahl , Symb. 3. pag. 82.— Wilid.Spec- 
Plant. vol. 3. pag. 365. 

Ruellia decumbens , foliis lanceolatis , petiolatis ñ 
dentatis, oppofitis, altero minore; floribus fafciculaus. 
Retz. Obferv. botan. 4. pag. 28. 

Cette plante à des tiges grêles , menues, à quatre 
faces , en partie couchées fur la terre, divifées en 
rameaux oppolés , glabres , foibles, garnis de feuil- 

les périolées, oppofées , oblongues, lancéolées , 

nues à leurs deux faces , dentées à leur contour, 
un peu décurrentes fur leur pétiole : à chaque 
san de feuilles, l’une des deux plus petite que | 
autre. 

Les fleurs font réunies par fafcicules dans chaque 
aiflelle des feuilles fupérieures ; elles font munies 
de braétées ovales , entières, à trois nervures, Un 
peu pileufes. 

Cette plante croît dans les forêts, à l'ile de 
Sr , proche les eaux thermales de Trinqué” 
malle. 

16. RuëLLtE à feuilles molles. Ruellia mollif- 
fima. Vahl. 

Ruellia foliis petiolatis, lato-lanceolatis , integer- 
rimis, mollifimis; flaribus fafcieularis. Vah} , Symb- 
3. pag. 82. — Willd. Spec. Plant. vol. 3: pag: 369- 
n°. 24. : 

On diftingue facilement cette efpèce de tou 
fes congénères, en ce que toutes fes parties 
pfetienns fes feuilles , font fouples ; molles» 
velues. si 

Ses tiges font droites, quadrangulaires, rameufess 



prefque tomenteufes, garnies de feuilles oppo- fées, pétiolées, lancéolées ; très-entières, velues, _ verdêtres, longues de trois à quatre pouces & plus , larges au moins d'un pouce, infenfiblement rétrécies vers leur fommet , foutenues par des pétioles revêtus de poils céndrés. Les fleurs font réunies, dans l’aiffelle des feuilles , en fafcicules pédonculés. : 
Cette plante croît à l’ile de Madagafcar. ( Def- c'ipr, ex Vahl.) 

| 
27. RUELLIE ondulée, Ruellia undulata. Vah\. 
Ruellia foliis petiolatis ; Oblongis , undulatis ; capi- tulis axillaribus, fefilibus ; caule ereëto. V ah] » Symb. 3. pag. 82. 

Cette efpèce a des tiges droites, hérbacées , Quadrangulaires, divifées en rameaux glabres , op- pofés, géniculés; les articulations épaifles , pileu- fes , ciliées, munies de feuilles pétiolées, oppo- fées , oblongues , glabres à leurs deux faces, ré- trécies à leur bafe, obtufes à leur fommet, ondu- lées à leurs bords. Les fleurs font réunies en petites têtes fefiles , alternes dans l’aiffelle des feuilles, longues d'environ fix lignes. La corolle eft glabre, un peu plus longue que le calice. 
Cette plante croît naturellement dans les Indes Orientales. ( Deféripc. ex Vahl. ) 

28. RUELLIE à collerette. 
Vahl. 

Ruellia foliis lanceolatis , integerrimis , glabris ; Capitulis terminalibus , involucratis | pilofis. Vahl, Symb. 3. pag. 83.— Willden. Spec. Plant. vol. 3. Pa8. 370. n°, 26. 

On diflingue cette efpèce à fes fleurs en tête terminale, munies à leur bafe de bradtées difpo- en forme d'involucre ou ds collerette. 
Ses tiges font quadrangulaires , divifées en ra- Meaux oppofés , géniculés , garnis de feuilles op- pofées, prefque feffiles , lancéolées » Blabres à leurs eux faces , très-entières ; longues d’environ neuf Pouces fur un pouce de large » vertes en deflus, plus pâles en deflous , un peu obtufes , rétrécies 

Ruellia involucrata, 

à leurs deux extrémités. Les fleurs font difpofées, : l'extrémité des rameaux , en une petite tête im- 
briquée , de la groffeur d’une noifette , médiocre- | ment pédonculées. Sous chaque tête fe trouvent Quatre braétées ovales, aiguës, pileufes & ciliées. 
. Cette plante croît dans les Indes orientales. % (Defcript. ex Vahl. ) 

29. RUELLIE finuée. Ruellia repanda. Linn. 
Ruellia foliis lanceolatis , obtusè denratis 3 Pétio= latis ; caule repente. Linn. $ 

0 Burm, Flor. ind. tab. 40. h Spec. Plant. vol. Fes 0. n°, 27. 
Z, Botanique, Tome 

or Le. à Fe is MS EE LE 

=. 

+ Plant. vol. 2..pag. 
fig. 2, — Wild, & 
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.rameufés , médiocrement ti 

"US s4 
Prunélla molucca. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 30. 

tab. 15. fig, B. 6 
C'eft une plante rampante , dont les tiges font 

herbacées ,-filiformes F Vies » articulées , garnies 
de feuilles oppofées, pétiolées, en forme de lance, 
glabres à Jeurs deux facés, obrufes à leur fommets. 
prefque finuées ou munies à leurs bords de dents 
inégales & obtufes. Les fleurs font médiocrement 
pédonculées , oppofées, firuées dans l’aiffelle des 
feuilles, difpofées en épis garnis de braétées 
Courtes & linéaires. Les calices font divilés en 
cing découpures très-étroites, pileufes , ariftées. 

Cette plante croît dans les Indes , à l'ile de 
Java. O ? 

£ LA 

30. RUELLIE en mafque. Ruellia ringens. Linn. 
Ruellia foliïs oblongis, integerrimis ; floribus foli- 

tariis , feffilibus ; caule procumbente. Linn. Syit. veg. 
pag. 575. n°. 12. — Osbeck. Irer , 229.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 370. n°. 28. ee? 

- Ruellia foliis ovatis, integerrimis ; floribus folita- 
riis | feffiiibus ; caule procumbente. Fior. zeyl. pag. 
106. n°. 234. 

Lychnis articulata, repens ; folio winca pervinezs 
Burm. Zeyl. 144. Len 

Upudali. Rheed , Malab. vol. 9. p. 125. tab. 64. 

Purscwel, Hem: Zegl, 132 7 7 à 2 
. Efpèce dont les tiges font prefque couchées, 
rameufes , articulées, longues de fept à huit pou- 
ces, garniés de feuil:es oppofées , pétiolées, ova- 
les ou lancéolées , très-entières , glabres à leurs 
deux faces, un peu cbtufes à leur fommet, en- 
tières ou légérement finuées à leurs bords. 

Les fleurs font fefiles , folitaires , quelquefois 
alternes dans chaque aifelle des feuilles , munies 
à leur bafe de deux braëtées feffiles, plus courtes 
que le calice. Ce dernier fe divife en cinq décous» 
pures terminées par des filamens fétacés, un peu 
velus. NS TT a 

Cette plante croît dans lés Indes orientales & 
au, Maiden PRE NE épserr a 

© 31e RuELLE rampante, Rue/lja repens. Lion. 
* Ruellia foliis lanceolatis | acuminatis, inteserri- 

mis ; floribus feffilibus ; braëteis petiolatis | calice 
longioribus , caule repente. Linn. Syft. veget. ag - 
576. n°. 14.— Mantiff. 89. — Burm. Flor. ind. ” 
pag. 135. tab. 41. fig. 1.— Wiliden. Spec. Plant. 
vol. 3; pag. 371. n°. 30. es 

Cette plante à des tiges rampantes , 

huit à neuf pouces , garnies 
PA 



mr à 
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= Cette efpèce ef remarquable , & parfaitement 

RS pb + 

56. UE 
folicaires , latérales , feffiles, munies à leur bafe de 
deux braétées oppofées , périolées , elliptiques, 
pluslongues que le calice, 

. à Cétré plante croît-naturellement dans les Indes 
orientales. Lee à 

32. Rurzre-pileufe. Ruellia pilofu. Länn. f. 

Raellia foliis oppofitis , ovatis , integris , ciliatis ; 
fioribus terminalibus, folitariis. Linn. f. Suppl. pag. 
200. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pâg. 371. 

. Ses rameaux font garnis de feuilles oppolées , 
ovales , entières, ciliées à leur contour; fes fieurs 
fontterininales , folitaires dans l’aiffelle des feuilles. 

: . : 

Cette plante fé rencontre au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. se 

ouchée. Ruellia depreffa. Linn. F. 

refo. Linn. f. Suppl. pag. 
3pec. Plant. vol, 3. pag. 372. 

diftinèts par festiges couchées & fortement ap- 
pliquées contre la terre ; elles font garnies de 

leur bafe , entières à leurs borës. 
feuilles Gppofées, périolées., ovales, rétrécies à. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

urs écarlates, Ruellia coccinea. 34. RUELLIE à fe 
Va € 

ibus exillaribus terminal fine fi | 
folitäriis Jefilibus 
Symbel. 3. pag. 83 

Pere: n 29 SNS 
. Barleriæ ( coccinea) , inermis, foliis ovatis , 
 denticulatis , petrelatis.-Linn. Spec. vol. 2. pag. 

.— Willden. Sec Plane, vol. 3. 

888.— Miller, Diét. n°. 4. — Lamarck, Encycl. 
DT NE OS 
e Barleria folani folio ler: fers coccineo. Plum. Gener. 
31. — Burm. Amer. ta - L As DE Le - 

Cetre efpèce a déjà été préfentée à l’article bar-. 
relière, genre auquel Linné J'avoit d’abord rap- 
ortée. 

is Ë 

: 

r — 

L 

L 
4 

mais depuis il a été reconnu que.fes cap- 
* Catacière particulier des ruelliu. 

RUE 
C'eft une petite plante, dont les rameaux fôte 

diffus , tétragones , velus , garnis de feuilles oppo-: 
(Ses, feffiles , oblongues, entières à leurs bords, 
velues à leurs deux faces. Les fleuts font difpofées 
en épi terminaux , à quatre faces. 

Elle croît dans les Indes, à Tranquebar, dans 
les rivières, où elle eft fort commune. Elle fleurit 
vers le milieu de l'hiver. 

36. RuELLIE en cœur. Ruellia cordifolia. Val. ‘ 

Ruellia foliis cordato-ovatis ; fefilibus, fubrüs vo- 

| mentofo-incanis ; floribus fubfpicatis.Vahl, Symbol,3. 
: pag. 84. — Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 372. 
Se Sos É: 

Arbriffeau ont les tiges font droites, les ra 
meaux oppolés, articulés , prefque dichotomes à 
leur partie fupérieure, à quatre angles peu mar 

qués, garnis de feuilles fefhles , oppofées, ovales, 

en cœur, très-entières à leurs bords, aiguës à: 

leur formet, longues de trois à quatre lignes, 
vertes. & nerveufes à leur face fupérieure,. mars 
quées de lignes blanchätres , pileufes fenhbles à 
la loupe, blanches & romenteufes en deffous. 

Les fleurs font difpofées en nn épi couft, ter= 
minal , compoté de quatre à fix fleurs , oppofées 
écartées , très-fouvent altérnes , munies d'une 
braétée linéaire , de la longueur du calice. Le: 

tube de la. corolle ef filiforms ; plus long que le. 

calice, 

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-: 

tales, 5 (Defcript. ex Vahl.) PR a 

37. RuzLctE à fleurs unilatérales.. Ruellia Le 
cunda. Vahl. - és 

 Ruellia floribus fubcordato-ovatis , integerrimiss 
villofis; racemis axillaribus, feundis. Vahl,,Sy mbol. 
3. pag. 84. — Willden. Spéc. Plant. vol. 3: PB: 
D'TOTINES ie 

Cette efpèce a des rapports avec le ruellia 427 
zrufa; dont elle diffère particuliérement par fes 
corolles plus grandes, de couleur jaune ; part 
découpures arrondies. de leur limbe,-& par # 

difpofition des fleurs en grappes. HET à 

Ses viges, ainfi que fesrameaux, font pubefcen- ; 
tes , quadrangulaires, garnies de feuilles oppoïe*"» 
pétiolées , ovales, préfqu’en cœur , très-en ÿ ia 
obtufes ou nn peu acutminées à leur fommets 

À des. 

is, | bes fleurs font difpofées en grap 
‘{ terminales , longues: d'environ fx à fept 

À -gues: d’environ-un pouce. blanchätres-8c. pubef- 
centes furtout dans leur jeuneffe., supportées FE 

s pétioles très-ouverts, beaucoup pius COS © 
ARR alles. 7 FU ae 

en grappes nee : 
es pédoncules partiels fonc courts ; ÉÉ2 

j | uns des autres, munis de-braétéès féracées : 
à LT 0 04 # HS 4 Ex Q VE à pr 
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+ courtes qu'eux. Les calices font divifés en: cinq s mirquées de‘trois-lignes ; plus colorées que les découpures étroites , velues, perfftantes. La co- | autres. 3 6 LEE à role eft glabre , de couleur Jaune , longue d’en- viron un pouce, divifée À fon limbe en cinq dé- | COUPURES arrondies ; prefqu'égales. /L'ovaire el | blanchâtre & velu: “7° * 
. Cette plante croît dans les Indes orientales. CF, [. in herb, Lamarck. }, 

- 38. RUELLIE du Japôn. Ruellia japonica, Thunb. 
 Ruellia foliis ellipticis; floribus ficaris ; bralleis olonpis, obtufis. Thunb. Flor. Japon. pag. 254. — 

* Cette plante croît naturellement au Montferrat & à Porto-Ricco. ( Y. Jin herb. Lamarck.), 

40. RUELLIE barbue. Ruellia barbsta, Vahl. | 
Ruellia foliis lanceotaris , integerrimis ; floribus verticillatis, calicibus acutis ; braëteis oblongis , | caule ereéto. Vah}, Symbol. 3, pag..83, — Wiliden, Spec. Plant. vol: 3. pag. 373: "n°; 40, 

Cette plante a des tiges, droites herbacées ; à Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 372-n°.38. [quatre faces, articulées; les articulations un peu plus épaiflés à leur patrie füpérisure; elles fe d:- 
û FA EE . 

. 

ÿ = 

Ruellia répañnda ë japonia. Houttuyn, Linn. p. & vifentenramentx peu nombreux, coùrts ; alternss = 
+ 

£ Sy fE 8. pag. 171. tab. 59. fig: 9. garnis de feuilles fefiles, lancéolées , longues ds _ Ses #iges font droites, herbacées > à quatre faces, de couleur: brune-foncée , garnies dé fenil. les oppotées, à peine pétiolées , elliptiques, très- Entières à leurs bords, un peu obtulés à leur fom- met, slabres à leurs deux faces, veinées!, longues 

à 
deux pouces ,: quelquefois plus petites, entières leurs bords, un peuobtufes à leur fommet, 1é- gérement rétrécies vers leur bafe; les plus jeunes: pileufes , particuliérement vers leurs bords. 

Les fleurs font atillaires , fefiles, difpolées pat de cinq à fix lignes ; les fupérieures infenfiblement verticilles, trois environ dans chaque aiffélle Op= plus petites. pofée; munies de bractées oblongues, obtufes , Les fleurs font difpofées en plufieurs épis alter- nes , fitués à l'extrémité des tiges & des rameaux, longs d'environ trois pouces , glabres ; munies de braêtées oblongues, obrufes > €ntières, étalées, ‘Imbriquées, de la longueur du tube de la corolle, Le calice fe divife eh cinq découpures étroites. La | corolle eft Campanulée , de couleur Jautie ; ton. limbe partagé En-cinq lobes égaux. : De ge 
Cette plante croit naturellement au Japon. | ( Deféripe, x Thuns. + ( 

rétrécies à leur bafe. Le calice eft pubefcent à fon extérieur, divifé en cinq découpures aiguës. La corolle fe divife à fon limbe prefqu'en deux lèvres; la fupérieure entière, comprimée , lancéolée, ob- tufe; l’inférieure recouverte en deflus de longs 
oils divifée en trois découpures linéaires, ob- 

double arète. 
Cette plante croît das lés Indes orientales. Deféript. ex Vahl. ) 

41. RUELLIE à feuilles de faule. Ruel/ia Jalicis 
39. RUELILIE queue dé renard: Rüellia alopecu- folia..Nahl. roidea, Vah]. 

Ruellia foliis ovaris > &labris, obfcurè repandis ; ficis términalibus , pilofis ; .caule repente, Vahl, Eglog. 2. pag. 49, — Willden. Spec. Plant. vol. 3 Page 373. n°. 39. | 
Ses tiges font rampantes , herbacées, ramenfes À : Médiocrement tétragones , prefque glabres; -gar- . 

PET 

8érement finuées à leur Contour, à nervures peu 

pe rétrécies vers leur bafe ; aiguës À leur fommer s £ 
fénfibles. 

Peine d’un ouce.de long, de.la groffeur d'une Plume de cyine f chaque fle : e fi fon calice le deux braétées fübulées. Le calice fe d De £n cinq découpures , dont quatre font fu- À >ulées , la cinquième LD peu Plus longue que Jes autres; linéaire, lancéol ; ariftée , légéremer Yeinée.; toutes. pâles ,: membraneufes., 5 mnbran 

barbata ; ee ES ie x À : ples, par fes feuilles beaucoup plus alongées, par ovales puis oppofées , pétiolées, glabres , là fotme de Ces bratlées. par Le calices glabres, 
OVales, longues d’un pouce & un peu plus, un } ciliés & non subefcens. RE pe 

| Ses tiges font droites y À quatre faces, aticn- _ - fées, à peine rte garnies de feuilles eppo- Lee Mae PNR ST Lu fée __ 11Ées, lancéolées, affez femblables à celles ses fleurs font difpofées à l'extrémité des ra- faule ; rétrécies &e aiguës à leurs deux extrémités 
°UX En épis pédonculés, velns , imbriqués , à marquées à leurs deux faces de lignes compofe 

ur munie à la bafe de [UE plus pâle en deffous ; to 

€ | l'aile 

Ruellia foliis lanceolaris > ntegerrimis ; floribus ver- 
ticillatis , calicibus ariffatis braëteis lanceolatis; caule erecto, Vahl, Symbol. 3. pag, 84 — Wiliden. Spec…. Plant, vol. 3. pag. 374. n°. 42. 2 

avec le ruée Cette efpèce a de grands app. 
i de bn- 

du 
e poils très-fins & courts, vertes en deffus . 

tes lo: 
e deux pouces. 

Les fleurs font diff 

} 
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_ foyeufes, ni 

 fommet, hifpides 

RUE 
Le calice eft court, divifé en cinq découpures 

* glabres, ciliées à leurs bords, terminées par un | 
filament en forme d'arête , perfftantes même après 
Ja chute des capfules. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Defcripr. ex Vahi.) 

Le 

22. RUELLIE odorante. Ruellïa balfamea. Lion. f. 

Ruellia ereëta » &labra ; foliis petiolatis, lanceo- 
latis, jus ; verticillis Jeffilibus. Linn. f. Suppl. 
pag. 289. — Willden, Spec. Plant. vol. 3. pag. 373. 
n°, 4I. à : 

* | 

Ses tiges font droites , à quatre faces, glabres, 
charnues , articulées, colorées , rameufes , gar- 
nies de feuilles pétiolées, oppofées, lancéolées 
ou oblongues , larges, étendues , glutineufes , 
glabres à leurs deux faces, finement dentées en 
{cie à leurs bords. sb 

Les fleurs font difpofées par verticilles fefiles 
dans l’aiffelle des feuilles , munies de braétées très- 

entières, fouvent ciliées. Le calice fe divife en 
q découpures irrégulières , dont quatre lancéo- cinq découpur * Iées’, la cinquième plus large. La corolle eft jaune , 

tübulée, en mafque ; les anthères bleuâtres , le 
flÿle velu. 

Cette plante eft très-commune aux Indes, dans 
les rivières , furtout après la récolte du riz. Elle répand une forte odeur de térébinthe. © ( Def. 
ex Linn, f. ) : 

ss à 43. RuELLIE à longues fleurs. Ruellia longiflora : 

lerisus ; folitariis., longifimis ; caule fraticofo. Vah\, | Symbol. 1. pag. 45. tab. : $+ — Willden. Spec, Piant. vol. 3. pag. 374. n°.43: . 
… Camellia ( grandifiora ), folis petiolatis , corda- tis, obtufis, integris; tubo corolla guedripollicari. Forskhal, Flor. Ægyptarab, pag: 116. n°. 99. 
Malgré les rapports de cette plante avec le ar- deria grandiflorz, elle ne peut tré confondue avec elle. Outre le caraitère de fés capfules munies de dents par < elle n’a ni les feuilles molles & 

les braétées glabrés , fefliles, réti- 
fçarieufes du barleria grandiflora. culées & 

poils courts,» 
nombreux , niinis 
Pouce ; un peu renfiées Aléur partie fupérieure : c rs + & Rs S &v re A ## ) garnies de feuill:s oppofées,, pétiolées ; ovales, prefqu'en Se, :xè5-entièréss ongues d’un pouce plus ».Médiocrement veinées , obtufes à: leur n 

% tubérçulées à leurs deux faces, 

_ , 

D ri. 2. … |iouiles, 
.Entegertimis ; floribus axil- | 

anchâtres, ouverts, trèse | culations longues d’un | 

| 46! RUFLLYE à feuilles obl
ongues. Rucliia o ” 

RUE 
fupportées par des pétioles cylindriques , velus, 
longs d'un demi-pouce. ; 

Les fleurs font axillaires, folitaires , fefiles, f- 
tuées vers l'extrémité des rameaux, munies de 
deux braétées oppofées. Le’ calice renflé, long 
d'environ un pouce, eft marqué de cinq angles, 
divifé en cinq découpures conniventes , lancéolées. 
La corolle eit blanche , fon tube cylindrique , long 
de quatre pouces ; le limbe large d’un pouce, à 
cinq lobes prefqu'égaux ; les anthères font blan- 
ches, droites , linéaires , bifides à leur bafe; les 
caplules ovales, à quatre fillons , à deux loges, 
chaque loge contenant quatre femences réni- 
formes. : ; 

Cet arbriffeau croît dans l’Arabie heureufe, fur 
les montagnes , dans les environs de Taces. B 

+ RuELLIE irrégulière, Ruellia difformis. Linn. 
s. 

Ruellia diffufa , hirfuta ; foliis linearibus, dentato= 
Jinuatis , integris; floribus verticillatis ; axillaribus. 
Linn. f. Suppl. pag. 289. — Willd. Spec. Plant. 
vol, 3. pag: 374. n°. 44. ; 

Nir-fchulli. Rheed, Malab. vol. 2. pag. 89. tab. 
46. An varietas ? 

Cette plante a des tiges diffufes , rameufes, hé- 
riffées de poils roides , garnies de feuiiles oppo- 
fées , très- variées dans leur forme, lancéolées ou 
linéaires, étroites ; les unes entières ; d’autres der= 
tées en fcie ou prefqu’incifées, finuées plus ou. 
moins profondément, Les fleurs font difpofées , 
par verticilles oppofés ; dans les aiflelles des 

# 

Cette plante croit dans les Indes. orientales 
® (Deféripe. ex Linn. f.) 

_4$-RUELLIE radicante. Ruellia humiffrata. Mich. 

Ruellia glabriuftula, caule diffusè ramofo y humif= 
trato & radicante ; foliis in petiolum longiufeulè 7. 
guffatis ÿ ovalibus , obtufis ; floribus Jubfefrlibus cap- 

Jülis linearibus, Mich. Flor. boreal.- amer. vol 2 
pag- 23. rs 

Ses tiges font diffufes, rameufes, prefque gla- 
bres | étendues & couchées fur la terre, radicantes : 
à leurs articulations , garnies de feuilles oppofées» 
ovales, étroites ; obtufes à leur fommet, rÉtiêcles 
à leur bafe en un pétiole alongé. Les fleurs fonc. 
prefqué feffiles dans l'aiflelle des feuilles fupé- 
rieures. F EMA 
Cette plante croit fur les confins de la Nouvelle: 
Géorgie & de la Floride. nr. 

gifolia. Mich. EEE 
Ruellia affurgens, tota minutèm densèque PH 6 
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foliis erellis, [ubfefilibus , obovali-ohongis ; foribus 
Juhfolitariis. Mich. Flor. boreal, - amer. vol. 2. 
pag. 24. 

Cette plante à fes tiges redreffées, rameufes, 
un peu pubefcentes , garnies de feuilles droites , 
oppofées , prefque fefiles, ovales, oblongues , 
prefque pubefcentes. Ses fleurs font folitaires , 
fituées dans l'aiflelle des feuilles fupérieures. 

Telle eft Ja defcription que Michaux donne 
d’une plante que je crois avoir reconnue dans 
lherbier de M. Lamarck, à laquelle conviennent 
parfaitement les caractères que Michaux lui ateri- 
bue , & qui a de plus les fleurs {olitaires , prefque 
fefiles , droites ,axillaires , jaunètres ; plus longues 
que les feuilles ; munies à leur bafe de deux brac- 
tées étroites , alongées , lancéolées. Le calice eft 
pubefcent , divifé en cinq découpures ciliées à 
leurs bords , terminées par un long filament en 
forme d’arête , un peu velu. Cette efpèce a été 
rapportée de la Caroline par Frafer. 

La première a été recueillie par Michaux en 
Amérique, dans la Nouvelle + Géorgie. ( Defeript. 

- ex Mich.) 

47. RUELLIE tentaculée. Ruellia tentaculata. 
: Rucllia foliis obovatis, verticillis obvallatis ; fpinis 
trermiôus , bifurcatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag: 
886. — Amoœn. Acad. vol. 4. pag. 320. 
 Euphrafa acinos. Pluks Phyt. tab. 297. fig: 7. 

. Ses tiges font lifles, herbacées, à quatre faces, 
divifées en rameaux courts ; garnis de feuilles pé- 
tiolées , glabres , entières; décurrentes fur leur 
Pétiole, ovales , un peu aiguës. Les fleurs font 
difpofées en verticiiles dans l’aiflelle des feuilles, 
Environnées d’épines molles , filiformes, droites, 
Velues , une fois plus longues que les fleurs, divi- 
fées à leur fommer en deux pointes aiguës. Les 
feuilles qui accompagnent les verticilles font pe- 
ttes, feffiles , prefque rondes , tandis que celles 

S tiges font amples , longues de deux pouces, larges au moins d’un pouce & demi. Je foupçonne 
que Linné n’a vu que celles des verticilles, 

Cette plante croît dans les Indes. ÇW.f. in herb. 
SEE 

48. RUELLIE couchée. Ruellia proffrata. 5 À 
Ruellia herbacea, pubefcens; foliis ovatis, crenatis, fübvillofis ; foribus axillaribus , fubfolitariis ; caule 

Proffrato. (N) : re 

ongues , préiqu ovales , un -u 
_teufés, crénelées rer leurs bof 

RUE. 349 
d’un pouce für huit à dix lignes de large ; un peu 
molles, vertes à leur face fupérieure , plus pales 
& un peu blanchâtres en deflous, légérement ve- 
lues où munies , furtout à leur face inférieure , de 
quelques poils courts & rares. Les fleurs (ont axil- 
laires , prefque folitaires dans chaque aiffelle, mé- 
diocrement pédonculées ; les calices font courts, 
velus. 

Cette plante croît dans Inde; elle m’a été com- 
muniquée par M. Dupuis. ( F. f.) £ 

49. RUELL1E des rochers. Ruellia rupeftris. 
Swartz, l 

Ruellia acaulis , foliis oblongis , crenatis ,répandis; 
petiolis longiffimis , fapis multifloris. Swartz , Prodr. 
93.— Idem, Flor. Ina. occid. vol."2. pag: ro>1. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag.-375. n°. de cu 

An gerardia (tuberoa) , fofits fabovaris,to- 
mentofis , repandis , longitüdire ris Linn. Spéc. 
Plant. vol. 2. pag. 848. — Willdft.c. 

# 
” 

Willdenow foupçonne que cette plante pour- . 
roît bien être le gerurdia tuberofa de Linné ; dont 
la fruétification n’eft pas encore bien connue. Au 
refle , cette efpèce & la füivante , rtel/ia fcabrofa, 
ont un port qui leur éft particulier; eliess'écartent 
des autres efpèces de ce genre par leur corolle 
inégale & en forme de foucoupe, CAE RSS 

_ Les feuilles naiflent du c
oller de la rs ee 

€  #hup- 
portées par de très-longs pétioles. De leur centre 
s'élève une tige nue ou une hampe terminée par 
plufieurs fleurs, dont la corolie eft en forme de 
foucoupe. 

Cette vlante croit en Amérique, dans la Nou= 
velle-Efpagne , fur les fentes des rochers , aux lieux 
déferts , le long des rivières. x 

so. RUELLIE 
Swartz. £ déesse 

ets Es ARE RS FAT MNEnen Ge 
Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1074. — Wi à 

Spec: Plant. vol. 3. pag. 375.n°.46. 

… Cette efpèce, comme nous Favons obfervé ci. 

à feuilles rudes. Ruellia fcabrofa. 

_deffus , ne convient qu'imparfaitement à ce genre, 
duquel il faudra pent-être l'exclure lorfque fa fruc- 
tification féra mieux connue. Ses feuilles font tou. 
tes radicales, ovales, coriaces , un peu finuées à 
leurs bords , glabres à leur face fupérieure, rudés 
au toucher à leur face inférieure : il s'élève de leur 
centre une hampe nue,qui fupporte plufieurs fleurs 
dont la corolle eft hypocratériforme | 



GE EVE 
1 RuELLIE variable. Ruellia variuns. Vent. 

* Rucllia foliis lanceolato-ovaris, fubrepandis , acu- 
‘minatis, glabris; pedunculis terminalibus, paucifloris; 
braëteis 1mbricatis, inaqualibus. Vent. Hort. Cels, 
:Pag. 46, tab. 46. 

Eranthemum pulchellum. Andrew. the Botan. re- 
-pofitor. pl. 88. 

- Ses racines produifent des tiges droites , géni- 
culées , renflées aux articulations , cylindriques , 
divifées en rameaux oppofés, glabres, tétragones, 
garnis de feuilles oppofées, pétiolées , réfléchies, 
ovales , lancéolées , crénelées à leur bafe, légére- 
ment ondulées, veinées , d’un vert-foncé en deflus, 
plus pales en deflous, fupportées par des pétioles 
réunis à leur bafe , dilatés à leur partie fupé- 
Tieure. 

. Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges & 
des rameaux , foutenues par des pédoncules très- 
Courts, ordinairement triflores , munis de bractées 
de couleur purpurine , imbriquées , lancéolées , 

iguës., inégales ; les extérieures légérement cré- 
ice eft divifé en cinq , quelquefois de 

quatre ou fix découpures, femblables aux bractées 
intérieures. La corolle eft d’un. bleu d'azur , en 
forme d’entonnoir., inférée fous l'ovaire : fon tube. 
eft grêle, médiocrement dilaté, un peu. courbé, 
d’un rofe-tendre, trois fois plus long que le ca- 
ice ; le limbe ouvert, à cinq, quelquefois quatre 
où fix lobes ovales , obtus, préfqu'égaux. Les éta- 
mines font attachées à l’orifice de la corolle, or- 

irement au nombre de quatre , dont deux fer- 
à rilés ; quelquefois cinq ou fix, fap- rétidtüités, Échancrées à lens 

«ui 
PT 

chi si 

_ L'ovaire eft oblong , : 
_#iliforme , de la longueur dés étamines fertiles , de “couleur purpurine ; le fligmate à deux divifions 

Le fruit eft une cap- aiguës , roulées en dehors. 
fule oblongue , anguleufe, prefque tétragone , ai- 
gué à fon fommet , rétrécie à fa bafe:, divifée en 
éeux loges, s’ouvrant , avec élafticité > en-deux 
valves ; munie en dedans de cloifons oppofées aux 
valves, adhérentes le long de leur partie moyenne, 
fe divifant , au même inftant rit en deux por- 
tions égales, & munies chacune de deux filamens 
aigus. Les femences font folitaires , ovales, com- 
Primées,, de couleur brune, fituées. dans -les ai(- 
felles des filamens crochus. | 

uhivé dans le jardin de M. Cels. 5 (Deféripr. | #x Venten,) te nr a 5 

Efpèces moins ke - 

* Ruellia ( fragrans), foliis Jeffii 

diëus. Forft. Prodr. n°, 243. 

LA] 

. caule repente; flori 

lâtre, Use 
fe 

originaire du Coromandel. 1 

RUF 
* Ruelliu (reptans) ; foliis petiolaris , ovatis oba 

tufis , obtusè jerratis; pedunculis terminalibus , fubfpi- 
| catis. Forft. Prodr. n°. 242. 

* Ruellia (antipoda) , fois mucronato-ferratis ; 
us fubfpicatis, terminalibus  quinis. 

ternifvz. Linn. Mantiff. pag. 422. — Rumph. Amb. 
f- tab. 170. fig. 2. Fries 

. Cette efpèce n’a point du tout le caraétère effen: 
tiel de ce genre ; elle ne renferme que deux éta- 
mines , & fes capfules font dépourvues de dents. 

élafliques. Elle paroît avoir de grands rapportsavec 
les gratiola. Willdenow., dans fon Species planta. 
um, l’a, préfentée fous le nom de grariola veronis 

:cifolia , d'après Retzius. ; 

* D’après de nouvelles obfervations de M, La- 
À marck, le juficia parvifolia ( Encycl. botan, ) doit 
être placé parmi les rue//ia , la corolle ayant quatre 
Létamines. Woyez , pour la defcription , l'article” 
CARMENTINE à petites feuilles, vol. 1. pag. 627. 
© j n°, 10. 

D 

RUIZE. Ruizia. Genre de plantes dicotylédo- 
nes , à fleurs polypétalées , de la famille des mal. 
vacées , qui a de grands rapports avec les penta- 
pétes , & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
à l'Europe , dont les feuilles font alternes, en- 
tières ou lobées ; les fleurs difpofées en corymbèes 
terminaux ou folitaires. he, 

Le caraétère cffentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un double calice, l'extérieur à trois folioleÿ cadu- 
ques , l'intérieur monophylle ; pérfiflant ; Le tube des 
étamines très-court ; toutes les étamines fertiles; dix! 
fyless des fèmences triangulaires. ch 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. . 

Chaque. fleur offre : nn 
1°. Un calice double ; l'extérieur à trois folioles-, ovales , aiguës, concaves, très-caduques ; l'inté- 

rieur monophylle, profondément partagé en cinq, découpures lancéolées. 

2°. Une corolle de.cinq pétales ouverts, oblongs, » en forme de faulx , entiers , arrondis à leur fom- 
met , rétrécis à leur bafe , inférés fur le tube des . 
étamines. = ne 

3°. De trente à quarante-éramines ; dont les fila- mens , plus courts que la corolle, font réunis À . leur bafe par un tube très-court, terminé par des. 

À los; furmonté de dix fiyles très-courts , épaiss 
: us 0 À Le frait confille en dix capfules difpofées ci .obtasè fre s floribus axillaribus , folisariis , Jef: JAÉEORRle en D al e LA 

| rement, Comprimées. laté 

anthères oblongues, inclinées. D care 
49. Un ovaire globuieux , fupérieur, à dix fi 

PE 

* 

terminés par des fligmates fimples. 

culairement : ces capfules font arrondies extériens 
a SRE Rs 4 D sisi gi A 
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leur bord intérieur ; à une feule loge ; conte- 
nant deux ferménces à trois côtés; l'éxtérieur ar- 
rondi. | jure a 

Offervations, Ce genre ne diffère des pentapêtes 
que par fes étamines phis nombteufes & par fes 
dix ilyles ; au lieu d’un feul à.cing divifions. Les 
autres caractères font communs aux déux genres, 
Gui rigoureufement pourroient être réunis par 
Ceux qui craignent , avec affez de raifon ; la trop 
grande multiplicité des genres.” 
Je né feroïs pas très-éloigné de foupçonner que 

les trois efpèces qui compofent cé genre , ne font 
peut-être que des variérés de la même, leuts dif- 
férences principales n’exiltant qus dans la forme 
des feuilles qui font très-variables. 

ee SPF 

1. RuIZE à feuilles en cœur. Ruzia cordara. 
Cavan. Las 

Ruizia foliis cordatis, oblongo-acuminatis » ffiuato- 
crenatis ; incanis | fubiùs farinaceis. Cavan. Diflert. botän. 3. pag. 117. n°. 169. tab. 36. fig. 2. 
… Ruizia foliis cordato-lanceo!atis , répandis, Willd, 
Spec: Plant; vol. 3. pag. 798. 

Konigia foliis fubcordaris, crenato:finr'atis, inca- ms sfubts comentofis j fioribus decugynis.. Commerf. 
MA, Cod. 2. pag. 89. 
… Konigia.foliis cordato-ffnuatis ; crenatis , uerinquè Fncanis ; “floribus  decaftylis. Commerf. ui faprè 
purat, ; RSELE 

* 

4 

Vulgairemert bois de fenteur blanc. - 
Ses tiges font frutefcentes & rameufes , garnies : € feuilles alternes, -pétiolées, très -nombreufes 3 En cœur, ovales , acuminées » Crénelées , finuées., : pius longues que leur pétiole, blañchâtres , prefque pulvérulentes en deflous, munies à léur bafe de ARTS fübulées , blanchâtres , pulvérulentés , ca- Uques, | s 

Les fleurs font difpolées-en corymbes prefque 
ellés , axitlaires & terininaux ; chaque fleur une d'un pédoncule propre. Le calice: eft to: 

d6S fruits. La corolle a cinq pétales d'a- un Jatné-clair , puis d’un rd 

+ Se 

s blanchätres , ob. 

À rons du bourg Saint-Denis ; elle fleurir vers le mi-- À lieu del'hiver, B :(:F. fix her Ja.) pis 
Les étaminés plus cour- | 

élus les flÿles roù- | 

RON 
elle Aéurit vers la fin de l'hiver. F (PL. in herbs 
11.7 0 GER Res LA 

2. Ruizs Jebé, Ruizia lobata, Cavan. , : 
Ruïzia foliis cordatis ; creatis; tri feu guinguelo+ 

batis, oblonpis ; lobo medio produëliore ; acuminato. 
Rs Difiert. bot. 3. pag. 118. n°. 170. tab. 36, 8.1: A 

Ruizia. folits cordatis , guinquelobis ; crenatis,. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag, 798. n°. 2. , 
Konigia foliis fuperioribus cordatis , inéqualiter crenalis ÿ_inférioribus trilobis & quinguelobis » dobo Vs medio produétiore, Commerf, MA. Codic. 2. pag: 154. 

Figurat. DE 

Konigia floribus decagyÿnis ; calice evtertore tri= 
Phy!lo., deciduo , iñteriore quinquepartito ÿ folis Db= 
longè cordatis , margine crenato-fuberofis , Re 
quinqueangulatis , [ubrès incanis. Commerf ul E fupra.- 

H'exifte de fi grands rapports entre cetre-ef èce 
& la précédente, qu'il eft difficile de s’aflurer- 
qu'elle n’en foit pas une variété : elle en diffère à | la vérité par fes feuilles lobées , mais quelquefois. 
elle en à d’entières , parfaitement femblables à 
celles du ruizia cordata; ëc d’ailleurs , danis ce genre 
comme dans la plupärt des autres inalvaéées 
forme des feuilles eft très-variable 

C'eft un très-joli a 
fix pieds , dont les ti Fe 

À pars 

SN 

_& qui fe qui à leffe une con. 

quefois plus ; portées für de longs pétioles garnis À leur bafe de Môntés droites, fubulées ; blan- 

3 RU1ZE variable. Ruizia variabilis, Jaeq. 
+ dé 

“ À 
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matis, inciffs , quinquepartitis ; lobis acuminatis , f- 

nuato-crenatis , medio produétiore, Cavan. Diflert. 

bot. 3. pag. 119. n°. 171. tab. 37. fig. 1. 

Konigia foliis utrinquè incanis , palmatis , incrfis. 

Commerf. MF. Cod. 2. pag. 89. Figurar. 

* Ruigia (laciniata), foliis ufquè ad petiolum laci- 

niatis ; laciniis feptem angujtiffimis , linearibus , pin- 

natifidis ÿ pinnulis decurrentibus. Cavan. Difert. 

bot. 3. pag. 119. n°..172. tab. 37. fig: 2 

 Konigia foliis multipartitis ; laciniis Linearibus , 

fubdivifis. Commerf. Mf. Cod. 2. pag. 16. 

Vulgairement bois de fenteur galeux , ou bois de 

fenteur bleu. 

M. Cavaniiles , d’après Commerfon , avoit fair 
deux efpèces de cette plante , d’après la forme 

variée de fes feuilles. Jacquin*a obfervé que fes 

feuilles étoient palmées fur les rameaux fertiles 
ou portant des fleurs , laciniées fur les rameaux 

itériles : opinion qui fe trouve en effet confirmée 

en quelque forte par le filence de Commerfon fur 

_ Jes fleurs du ruigia laciniara, dont il n’exifte que 

des feuilles dans fon herbier. 

"C'eft un arbriffeau très - agréable, peu élevé , 
dont les rameaux font diffus , les uns ftériles, d’au- 

econds , font pa 

at- | lus, courts, à trois divifions ovales , aigu" 
it À pétales oblongs , un peu finués à leurs bords 510. 

£nples & Le ut mia 
| Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir : si 
Ur calice à trois divifions ; trois pétales : trois éta- : 

mines j un flyle; un drupe à crois loges. 

F 

Fe 

tab. 11. 

À poire , obtus & furmonté très-fouvent à 

" R'Ü'M 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , à trois divifions 
droites , perfiftantes. 

2°, Une corolle compofée de trois pétales égaux, 
oblongs, obtus. 

3°, Trois écamines , dont les flamens. font fu- 

bulés, de la longueur des pétales, terminés pa 
des anthères fort petites. 

°, Un ovairefapérieur, arrondi, (urmonté d'un 
ftyle fubulé , de la longueur des étamines, terminé 

. 4 à À Ÿ 

par un ftigmate à trois cotés. 

Le fruic eft un drupe coriace , turbiné , marqué 
de trois fillons , contenant une noix à trois loges 

& des femences folitaires. 

ESPÈCE. 

RuMrue à feuilles de tilleul. Rumphia tilia- 

folia. 

Rumphia pubefcens , foliis ovato-cordatis ; crenatis 

acuminatis ; racemis axillaribus, (N.) Lam. Ilufir. 

Gener. vol. 1. pag. 96. n°. 418. tab. 25. 

Rumphia amboinenfis. Linn. Syft. Plant. vol. 1: 
pag. 92. — Willd. Spec. Plazt. vol. 1. pa8: 187. 
— Juf. Plant. Gener. pag. 370. 

Myxa pyriformis ; officulo trifpermo. Rai, Hift 
156. 

Tfiem - tani. Rheed , Malab. vol. 4. pag: 25° 

C'eft un grand arbre des Indes , revéru d’une, 
écorce cendrée , dont les branches & les rameaux 

font diffus , étalés , garnis de feuilles alrernes , P£ 

tiolées , fimples , ovales , affez femblables à celles 

| du tilleul, échancrées en cœur à leur bafe, ru 
| au toucher , velues , crénelées à leur contour, en 

‘| dents courtes , droites , aiguës, acuminées à leur 

fommet, marquées de nervures latérales qui fe 
ramifient èn un réfeau fin; les périoles plus courts 
que les feuilles, prefque cylindriques ; pubef- 
cens. | : 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires Ps 
fituées vers l'extrémité des rameaux , peu garnies» 
lus longues que les feuilles ; les pédoncules & 
leurs divifions velus ou” pubefcens ; les calices VE 

aiguës ; 28 

re Nilpia fr rond ou turbiné , fatlan” 
hors du calice. 

nt. 

fruit eft un drupe en of 4 

met d’une portion du ftyle perfiftant ; 

Lvrois fillons , hifpide ;
 renfermant e une noix Pr cque 
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ovale , à trois loges , dans chacune defquelles eft 
placée une femence un peu comprimée. 

Cette plante croit dans les Indes, au Malabar ; 
&c. D (V. fin herb. Ju.) 

RUPINIE. Rupinia. Genre de plantes crypto- 
games, établi par Linné fils , qui paroît devoir 

. être réuni aux marchantia , & qui exigeroit un 
nouvel examen. Linné lui affigne pour cataétère 
effentiel : 

Des anthères fubulées ; un ovaire ovale, fitué à l'ex 
trémicé des feuilles ; plufieurs fiyles ; une capfule à une 
feule loge polyfperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

“Les fleurs mâles font féparées des femelles. 
Les fleurs mâles offrent : 
1°. Point de calice ni de corolle, | 
2°. Plufieurs écamines dépourvues de filamens , 

dont les anthères font droites , fubulées, com- 
primées. 

Les furs femelles offrent : 

1”. Quelques filamens droits , [ubulés , qui en- 
veloppent l'ovaire , d’après Forfter , & qui tien- 
nent lieu de calice, 

--2°. Point de coro/!e. 
3°. Un ovaire globuleux, furmonté de pJüfenrs, mogerons ; ils en diffèrent par. très-courts, cylindriques ; tronqués, 

: Le fruit eft une capfule prefque globuleufe; à 
une feule loge , contenant plufieurs femences. 

Obfervations. Ce genre fe réduit à une feule ef- 
pee Il avoit d’abord été établi par Forfter fous 
nom d’aytonia. Les filimens qui entourent l'o- 

taire , & que Linné fils n’a pu appercevoir, d'ap- 
Pätiendroient-ils pas aux étamines ? ré 

Espi CE. 
Rurinis lichénoïde, Rupinia lichenoides, Linn. f. 
PE pag. 69 &e 4ga : la ea 

Aytonia rupefris. Forft. Gener. nov. n°. 74. 
. Cette plante à beaucoup de reffemblance., -par. 
fon huile, AUX targionia. Ses expanfons font INéaires , o 
lignes » prefaw’imbriquées , noirâtres en deffous : Celles qui portene les parties femelles de {a fruc- À tification , font garnies à leurs bords de petits tü- pee rougéatres ; elles font d’un vert-blanchâtre à de 

ufes , entières , longues de fix à huit | 

RUP 353 
… RUPPIE. Ruppia. Genre de plantes monocoty- 
lédones , à fleurs incomplètes , de la famille des 
najades , qui a de grands rapports avec les pora- 
mogeton , & qui comprend des herbes aquatiques, 
indigènes de l'Europe, capillaires ; rameufes, à 
feuilles de graminées, & dont les fleurs font dif- 
polées en épis courts , feutenues par de longs pé- 
doncules filiformes. 

- Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à deux valves caduques ; point de corolle ; 

guatre étamines ; quatre ovaires prefque féffiles ; quatre 
Jemences pédiculées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice bivalve, caduc, à folioles ovales ; 
concaves, oppofées. 

2°. Point de coro/le. 

3°. Quatre étumines , point de filimens ; des 
: anthéres fefiles , egales, arrondies , à deux lobes. 

4°. Quatre ovaires (upérieurs , prefque fefiles , 
ovales, coniques, connivens, fans fyles, fur- 
montés par des ftigmates obtus. Li 

Le fruit confilte en quatre femencesnues, ovales, 
coniques , un peu obliques , pédiculées , chaque 
pédicule filiforme ; plus long que le fruit. LR 

… Offérvations, Les ruppies.ont le port des pota- 
folioles, & par leurs fruits pédiculés. 

Esvèces. 

RUPPIÉ maritime. Ruppia maritima. Linn. 

Ruppia foliis gramineis , vaginantibus ; caulinis 
alternis , floralibus Juboppofitis. (N.) Ne 

Ruppia maritima, Lin. Spec. Plant, vol. 1. pags 
À 184. —Lamarck, Iluftr. Gener: vol. r. pag. 359. 

n°, 1745. tab. 90. — Idem, Flor. franç. vol. 3. 
pag. $40.n°. 1153. — Jufieu ; Gen.Piant. pag. t9, 

lé bhochbees à leur difque de poils droits , À 

SAM R a Fi * Us ‘ RS | > : ta . Gfig. I. g A 7. , 

… Cette plante croit (ur les rochers de l'Amérique ique À: Géemen moritimimsfiianns somunur:: C:Bañh 
Mécihiotale, { Dafenige ciden: Pts clone À Pine Pral Serena 

LL) 
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Fucus folliculaieus\, - feniculi folio longiore. CG 

Bauh. Pin. 365: CHARGES 

Fucus ferulaceus. Lobel, Icon, pag. 2. 255. — 

Idem , Obferv. pag-653.1con. 

Eucus! ferutaceus Lobclii. Dalech. Hiff. 2. pag. 

PARU SR ES FRE TR 

C’eft une plante aquatique , dont les tiges font 

grêles ; hetbacées., glabres ; molles , très-rameu- 

fes, garnies de feuilles alongées, affez femblables 

à celles des graminées, étroites , linéaires , at- 

guës, felüles, renflées & vaginales à leur bafe, 

glabres à leurs deux faces, altérnes fur les ra- 

meaux, prefqu'oppofées à l’infertion des pédon- 

cules. : 

Les fleurs font difpofées en épis folitaires , ter- 
minaux, pédonculés, fimples ou dichorontes * ces 

fleurs font prefque fefiles La en sr de 

la fécondation : alors le pédoncule commun fe 

courbe un peu, & les fruits murs font fupportés 
chacun par de longs:pédoncules particuliers , fili- 

_ Gérre plañte croit.dans les étangs, fur les bords 

dela mad. v.)ioucn #aupicc). 2alevo 

RUSSELIE. Rufelia. Genre de plantes dicoty- 
lédones ; à fleurs monopétales , irrégulières ; de 
la famille des pédiculaires, qui a des rapports 

avec les Joparta , & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à:l'Europe ,-dongles feuilles font op- 

: pes les:rameaux pendans & farmenreux , les 
È fleurs pédonculées. , 1 ; ei 5 

e rraétère effeuriel de: : genre ef d’avoir : 

Un calicé à cing -découpurts > une corolle à deux 
Dvres , dons Le tube eff très-long ; quatre étamines | 
didynames ; un fligmaté globuleux ; une capfule à À 
uné loge , bivalve , fubulée par le fyle perfiftant. 
DT.i 0 NET :3900 LUN om: SUR 
(1: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. : : 
t OV D OT HET se OR ONI TE " 
.vChaque 

13% Untealice-court, d'unè feule pièce, divifé 
en découpures féracées à léur fommet. De. 

2%. Une corolls  moriopétale , irrégulière, tu- 

Bülée, dont le tubes mpslong, pielque cylin- 
que , velu intérieurément à fon orifice ; le limbe 

‘lèvres la üpérieure échanerée ; 
Finférieure plus longue ; partagée en trois Idbes. || 

3%. Quarte éamiries didynames; inférées-fi le | tube , dont ke s flamens font filiformes ; cérminés |! 

par des anthères non faillantes,  : | ee à És Eu ob Vies ee LS 
49. Un ouxire’ fypérieury 

+ 

acuminé , terminé par un fligmate 

È SR UE 
tion du ftyle fubulé ,perfiftant cette capfuleitens 
ferme plufieurs femences. 

ESPÈCE. 

RUSSELIE farmenteufe. Raffilia farmentofa. 

Hcq. : : ie 

Ruffelia foliis ovatis , dentatis, füperné hirfuis j 

pedunculis trifloris , axilleribus. (N..) ; 

Ruffelia farmentofa. Jacq. Stirp. Amer. pag: 178: 
tab. 143.— Lamarck, Uluftr. Gener, cab. 539: — 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 344. = Juilieu, 
Plant. Gener. pag. 118. Li sl 

C'eft un arbriffeau à tiges grimpantes, farmen- 
teufes ; dont les rameatix font pendans; glabres, 
tétragones , garnis de feuilles oppofées » pétio- 
lées ‘ovales , acuminées à leur fommet, dentées 
en fcie à leur contour ; velues à leur face fupé- 
rieure , glabres en deflous, marquées de-nervures 

| latérales prefque fimples , fupportées par des pé- 
| tioles courts, prefque nuls aux feuilles fupérieures. 
à Q 4314 L : ë AUS el 

| Les fleurs font axillairés , foutenues par des pé- 
! doncules folitaires, plus courts que les feuilles, 

qui fe divifent, à leur fommet , en deux au trois 

sr Ah e. 

fs 

| autres pédoncules partiels, munis à leur bafe de 
 bradtées courtes ‘ovales, aiguës. Les calices {ont 

petits , d’une feule pièce , partagés en cin dents 

| profondes , terminées par un filer fétacé. La co- 
| rolle eft rougeâtre, tubulée ; prefque cylindrique: 
: fon tube un peu élargi & renflé infenfblement 

=. finombre de genres qui ont des rapports 

für offre 2: ul — : 3": os ve 

vers fon oiificè qui eft velu intérieurement. Le 
| limbe eff court, partagé en deux lèvres, la fu- 
É périeure plus courte, bifide; l'inférieuse à trois 

} lobes un peu réfléchis en dehors. . SE ges 

L _ Cete plante croiten Amérique , dans les forêts 

! épaifles, aux environs de la Havane. P + 

-RUTACÉES (Les). Ruraéca. Famille de plantes 
Éainfi nommées; parce qu’elle renferme un 

naturels 

ruta, qui 5'y trouve égal Ft 

avec celui des rues, 

Les plantes contenues dans cette famille fonit la 

plupart herbacées , quelquefois ligneufes» sès” 
;rarement aborefcentes. Les Feuilles font nués À 
aternes dans les unes, oppoféés 8 munies 67 
 pules dans beaucoup d'autres; éllés-ont-des #-urs 
| axillaires ou rermitales. © °° °° 7" a PA] nie 

1 ÉNÈDAE. 2 ENTr {1 der Ae24e fées 

d'une Gale PhEes fouvent divilé 
La ,ÇOrone Qit PES 

de cinq pétales alcernes avec, 

.dLé frair, encore peu connu, eftrune capfale à ê 

une loge, à deux valves , terminée par-une:por* # 

. Y ' 
: 
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Le fruis eft capfulaire, à plufieurs loges ou à 

plufieurs capfules, fouvent au nombre de cina, 
renfermant une feule ou plufieurs femences arta- 
Chées aux angles intérieurs des capfules. L’embryon 
éft plane , entouré d’un périfperme charnu, 

Les principaux genres contenus dans cette fa- 
* mille fonc les fuivans : / 

1. Feuilles fouvent oppofées | munies de fhipules à 
leur bage. 

Les herfes ou tribules. . ........ Tribulus. 
PS MOD nn cree de e Fagonia. 
RE LLTLU TASER SRE EEE Zygophyllum. 
A TS É et RC RE SE PETER . Guaiacum. 

2. Feuilles nues € alternes. 

Les rues DR Ruta. 

Lès harmales, "55 its Peganum. 
Les diétames ou fraxinelles… Diétamnus. 

Genres très-voifins des rutacérs. 

PDT ue UT RS Melianthus. 
Des io, 26.1, ..... Diofma. 
Les emplèvres. .:.. best Emplevrum. 
Les arubes..... hier eee ci Aruba. 

L2 

RUYSCHE. Ruyfchia, Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, polypétalées, dont la 
amille nef pas encore bien connue, & qui paroit 

avoir des rapports avec les rkamnus ; il comprend 
des arbriffeaux exotiques à l’Europe , -donr les 
feuilles font alternes, épaifles , entières ; les Aéurs 
difpofées , en épis terminaux. ; 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq folioles, muni en deffous d'une 
bratée charnue ; cing pétales réfléchis ; cing étami- 
Mes ÿ un Ovaire; un fligmate fefile, applati, à plu- 
feurs rayons. 

Lo CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

£ : ®. Un cal pes, à cg Flles nvar | 
vês, arrondies , imbriquées, munies à leur bafe 
d'une bradtée e,-entière.ou lobée. 

2°. Une-corolle à cinq pétales ovales, plus longs 
que le calice > téfléch 

3139. Ci ani dot les filamens font appla- | 
“plus courts que les pétales ; cermi- $ épars que es pétles ns, fu ; 

Née par des anchères 
4°. Un ovaire fupé 
un fligmate applati, ere ou cinq rayons. 

ROUTI N-S à SRE UE 5.) 
Le fruit, qui n’eft 

confifter en une baie 
oges. ie si 

[2 

à quatre où cinq 
dE S 

jur Ovale ; point de fyle; |: ti 
it e ss -1Souroubea garanenfis.  Aublet ,. Guian. 

pas encore bien connu ; et 

RUY 355 
bo ESPÈCES. 

1. Ruyscne à feuilles de clufier, Ruyfchie clu- 
fefolia, Jacq. fe 3 

Ruyfchia foliis obovatis | obtafis ; td braëted 
clavatä, indivifä. Lam. Il]. Gen. vol. 2. pag. 108. 
n°..2736. tab. 135. fig. I. 

Ruyfchia foliis vbovatis, obtufis, aveniis. Wild, 
Spec. Plant. vol. 1, pag. 1116. n°. r. 
 Ruyfchia (clufiæfolia ) ; fodiis obavatis | integris 
avenñiis; floribus braéte folitariä. Swartz , Prodri 
fo. —1] ; Flor. Ind.-occid. pag. 502. — Jacq. 
Amer. 7$.tab. ÿx. fig.2. RAT ur 

Arbriffeau parafire , dont les tiges fe divifenren 
rameaux glabres, cylindriques ; garnies de feuilles 
pétiolées, alrernes , ovales, épaifles, luifantes, 
très-glabres , fans nervures, d'un vert-pâle; lon- 
gues de trois à quatre pouces, fupportées par des 
pétioles courts. cs ef tt 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples , 
terminales , droîtes , longues d'un piéd , dont le 
pédoncule commun éft glabre, épais , un peu 
charnu ; les ramifications éparfes, alternes, très- 
courtes, & fupportant. des fleurs nombreufes , 
pédiculées. Leur calice.eft divifé. en. cing-fohio- 
les glabres , ovales, pendantes , perfiflantes, mu 
nies en deflous: dé deux )autres foliôles :oppo- 
fées, petites, ovales ; entre lefquelles’{e trouve 

En LébItS Min > plus longs que le calice, 
épais , de couleur purputine ; caducs , réfléchis; 
cinq, quelquefois fix à fept étamines, dont les 
filämens font élargis & de couleur pourpre à leur 
bafe, L'ovaire eft à quatre faces, leftyle crès-court, 

lefHgtare plane , à'quatté ou cinq rayons. 
Cette plante croît à la Guiane\8 à la Martini 

que, dans les forêts, fur le tronc des arbres. B ps 

(Defcnpr.ex Swartz.) 

> mucronà op : 

D: D 8 

tripariitis, Swartz , Prodr. $0.- dei, Flor, 
occid. vol. I. pag: fo4. . $ RS 3 a 

.h one a AT dit HE FAR PE M à - - 

Mean een “À 5 y 



don les’ flamens fon 

cours, urcéolé , velu:,/de là 

*. 
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Ses tiges font farmenteufes, cylindriques, di- 

vifées en longs rameaux écartés , flexibles, fragi- 

les, revêtus d’une écorce tendre, cendrée, garnis 

de feuilles pétiolées , alternes, ovales; acuminées | 

à leur bafe, échancrées à leur fommet, avec une 

pointe particulière dans fon milieu ; glabres à leurs 

deux faces , épaiffes, charnues, fupportées par des 

pétioles courts. 

” Les fleurs font difpofées en grappes fimples , 
longues , rameufés , terminales ; les pédicules al- 

térnes , écartés , uniflores. Les calices font à cinq 
folioles , quelquefois fix, concaves, arrondies, 
munies en'deflous d’une braétée à trois découpu- 
res très-profondes , dont les deux latérales, plus 
longues que le calice , font lancéolées , obtufes , 
concaves , divergentes, rougeâtres ; la troifième 

prefqu'en mañue , tubuléé , de cou- 

leur ba£e ;. les anthères brunes; d'ovaire 

na cou 1e Ty pe 

dones; 
à la fam 

_ l'Europe , à feuilles alternes , munies de ftipules ; 

loge; à plufieurÿfemences.! & 10 S) 
rt acts SF sé Fin : 21936 6h à 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offré :. :b ASS TES. e 

- 1% Un icakice inférieur , perfftant, à cinq fo- 
holes étroites lancéolées ; colorées, 6 : 1: 

2°. Point de corolle, ÿ re 

* © 39 Des écamines nombreufes ({oixante environ), 
nens fohit courts, fübulés, munis de: 
ils rares à leur bafe, difpofés {ur un! 
terminés par des anthères droites , ! 

, onduléés après l’émiifionde : 
CE DOTE. ES 

: LR NRE NS 4 enr cat 2 
re rs ag MO 1 hier 742 | 

Entre les étamines & l’ovaire!, il exifte un tube 
ER <. né à ire. 

; 
S ii 

t 

5 

4°. Un ovaire ovale , erès-vêhi, limité 
de 

d'un, 
rt + 
ra À 

1 munis à leur bafe de 

À colorées, chargées extérieuremenr d’une pouf 

ata | 

2 

R YŸ À 
| fiyle glabre ; de li longueur des étamines ; terminé 
par quatre fligmates convexes. 

Le fruic eft une baie fubéreufe, fphérique , un 
peu. elliptique , à une feule loge, contenant un 
grand nombre de femences ovales où un‘peui glo- 
buleufes , chargées d’une enveloppe particulière 
& de quelques poils rares , renfermées dans cinq 
renfoncemens oblongs , firiés tranfvetfalement par 
une fuite de petits tubercules. L'enveloppe propre 
des femences eft membraneufe, à trois ailes, cha- 

que aile double, & ne recouvrant les femences qu’à 
leur bafe & juique vers leur milieu, Sous certe 
enveloppe un peu cofface, il en exifte une autre 
éxtrémement fine & meémbraneufe. Le périfperme 
eft charnu , graifleux, ovale , aigu à {à bafe; l'em- 
bryon eft laiteux , de la longueur du périfperme ; 
les cotylédons comprimés , un peu arrondis, , 

“ESPÈCE 

RYANIE élégante. Ryania fpeciofa. 

Ryania foliis.periolatis , oblongis, integris ; acu- 

minatis ; pedanculis axillaribus , unifloris. (N.) 

Ryania fpeciofa. Vahl. Egl. 1. pag. Ta tab. 9, — 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1164. 

C'eft un arbre remarquable par la beauté dé fes 
fleurs , dont les rameaux font cylindriques, un peu 
cendrés , légérement tomenteux à leur partie (u- 
périeure ; garnis de feuilles alternes , pétiolées, 
longues de fept à huit pouces, oblongues, pref- 
qu'elliptiques , aiguës , acuminées à leur fommet, 
glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, 

à nervures obliques ; la côte du milieu eft pulvé- 
rulente en deffous ; les autres nervures élevées, 
leur intervalle rempli par un grand nombre de 
veinules fmples, difpofées en un réfeau lâche. 
Les pétioles font courts, canaliculés en deflus , 

fipules fabulées, blanchä- 
trés, caduques ; un peu plus longuës que les pe 
tioles. 3: 

Les fleurs font folitaires, quelquefois au nom 
bre de deux , l’une defquelles avorte très-fouvents 
fituées dans Paiffelle des feuilles, fupportées PA 
des pédoncules très-courts & fimples, Le calice ef 
divifé en cinq folioles étroites, lancéolées , où à x ES 
vertes , longues d'unpouce & demi ; nerveufes 

Le 

fine, cendrée, li n'ya point de corolle. : 

Les étamines font très-nombréufes , un p+ te 

une baie fubéréufe, une fois plus grolfe que 

2 it pe PA à 4 
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Saga. Adanfon, Famille des Plantes, vol. 2. 
pag. 495. Voyez CoRYPAE de Caroline, vol. 2. 
Pa8. 131, auquel il faut ajouter pour fynonymie : 

* Chamarops (acaulis) , fipitibus inermibus fcapif- 
que lateralibus, Mich. Flor. bore:l.-amer. vol. t. 
pag. 207. 

* Sabal carolinianum, Hort, Parif. 
Sabal Adanfonii. Guerfan. 

Chamerops. Hott. Vendeborn. Jacq. 

. SABICE. Subicea. Genre de plantés dicoty- 
lédones, à Asurs complètes, monopétalées, de la 
famille des rubiacées, qui a des rapports avec les 
patima , & qui comprend des arbrifleaux grim- 
pans, exotiques à l'Europe; dont les fleurs font 
axillaires , prefque fefliles, munies de bractées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 8 
Un calice à cing divifions ; une corolle infundibu- 

- Giforme ; un fligmate à cinq découpures linéaires; une 
baie à cing loges. ; 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
LE 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice turbiné, d'une feule pièce, di- 
vifé à ion limbe en cinq découpures oblongues, 
aiguës. 

29, Une corolle monopétale, en forme d’enton- 
noir, dont le tube eft long , grêle ; le limbe en 
foucoupe, divifé en cinq découpures lancéolées, 
aiguës. 

. 3°. Cinq écamines, dont les filimens font courts, 
Inférés vers l’orifice du tube de la corolle , termi- 
nés par des anthères oblongues, à deux loges. 
t' ER Un dvaire inférieur. r 
tubulée du calice, 

(A 

Yelue , Couronnée par les découpures dû calice, à ; 
Cinq loges, contenant des femences nombreufes | 

petites, anguleufes, LE 25e Fr 

… on RO E 
 Sabicea caule volubili, ts albidis ; tubo vol, 1. pag. 192, fab 

Fe y “+ clerc, A 
sn pren sn 

} 

ee 

+ 7$e FRERES be PT ve FIRE Le 

environné par la bafe Î. 
furmonté, d’un ftyle long ,fili- | 

mé, terminé par cinq ftigmates étroits, ob-! : 

Le fruir eft une baie rougeâtre, orbiculaire, 4 

li, foliis ovatis , acutis, fab | foris pralongo. Aüblet, Guian. | 

S À B 

Schwenkfeldia cinerea. Wild. Spec. Plant. vol. a, 
pag. 982 

Subicea ( cinerea }, foliis oblongis , acutis ,tomen- 
tofis , fubiùs incanis ; floribus fubfefilibus. Swartz , 
Fior. Ind. occid. vol, 1. pag. 452. & Prodr. 46. 

_Atbriffeau grimpant , qui pouffe de fà racine 
plufieurs tiges longues, rameufes cylindriques , 
couvertes d’une pouflière fine, blanchâtre ou cen- 
drée : fes rameaux font diffus , & fe répandent fur 
les arbres voifins. Les feuilles font oppofées , pé- 
tiolées , ovales, vertes en deffus, chargées de pe- 
tites touffes de poils blancs, clairfemés ; bocbe. 
tres & tomenteufes en deflous, entières à leurs 
bords, aiguës à leur fommet, partagées dans leur 
milieu par une nervure faillante, de laquelle naif- 
fent piufieurs autres; latérales, confuentes à leur 
fommet , longues de quatre pouces fur un &.demi 
de longueur ; fupportées par des pétioles courts, 
munis à leur bafe de deux fipules courtes, ovales, 
aiguës. 

Les fleurs font axillaires, au nombre de quatre 
ou fix dans chaque aiffelle, médiocrement pédon- 
culées, garnies à leur bafe de deux petites-brac 
tées étroites, oblongues, bianchâtres. Leur calice 
eft globuleux , un peu turbiné , reflerré à fon ori- 
fice, où il fe divife en cinq découpures étroites , 
alongées , aiguës, perfiftantes. La cotolle eft blan- 
che, infundibuliforme , munie d’un tube grèle,, 
très-long , velu extérieurement, inféré autour d’un 
difque qui couronne l'ovaire. Le limbe fe. divife 
en cinq lobes étroits , aigus , velus en d: 
filimens font très-courts, les anthères longues. 
L'ovaire {e convertit en une baie rouge , velue , 

Sabicea foliis ovato-lanceolatis; dturis | hirfuris ; 
floribus, pedunculatis. Swarrz, Nov. Plant, Gener- 
& Spec. pag. 46. — Flor.. Ind. occident. volt. 
pag. 450. $- 154 LUS 

Schwenkfeldia hirta, Willd. Spec, Plant. 
pag: 982" ch 
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portées par des pétioles courts, cylindriques , 

garnis à leur bafe de ftipules grandes, larges, 

membraneules, ovales, en cœur, d'un blanc- 

pâle. 

De l’aiffelle des ftipules fortent des pédoncules 

plus courts que les pétioles, fupportant une petite 

ombelle à trois fleurs, munie d’une involucre 

d’une feule pièce , à quatre divifions ovales, ou- 

vertes, hifpides. Chaque fleur eft pédiculée. Leur 
calice eft fupérieur , partagé en quatre découpures 

lancéolées , longues , droites, friées , velues, per- 

fifantes. La corolle eft en enronnotr , munie d’un 

tube deux fois plus long que le calice, velu à fon 
orifice, & d'un limbe plane, à cinq divifions lan- 
céolées. Les anthères ont leurs filimens fubulés, 

de la longueur du tube; les anthères auf longues 
que les flamens ; l'ovaire ovale, furmonté d’un 

{yle fimple , aufi long que la corolle, terminé 
ar un fligmate à cinq divifions. Le fruit eft une 

baie arrondie, couronnée par le calice, de cou- 

leur blanche à l’époque de fa maturité, contenant 

pluñieurs petires femences dans des loges en demi- 
LS 
SÉRIE 

STE +? $ 5 Fa A 
Là 

Cette plante croit dans les forêts montueufes 

de la Jimaïque. h (Defeript. ex Swarz.) 

“2. SABICE rude. Sabicea afpera. Aublet. 

… Sabicea coule volubili y foliis ovatis, acutis , afpe- 
sis ; fubiùs villofis. Aubl, Guian. vol. 1. p:8. 194. 
tab. 76. — Lam. Illufr. Gen. tab. 165. 

feldia (afpera), filiis ellipricis, acumi- 
eris , Jubtès incanis; floribus [effilibus. 

 efpèce diffère de la précédente par fes 
velues , par fes feuilles plus dérbtas ; acu- 

"1 < 

Ses racines font traçantes., & produifent plu: 
fieurs tiges ligneufes ; farmenteufes, & fe divifent 
en rameaux alongés, grimpans , velus., garnis de 
feuilles oppofées, médiocrement pétiolées , lan. 
‘céolées , vertes , ponétuées à leur face fupérieure, 
rudes, velües en deffous, acuminées à leur fom- 

cinq divifions éroi- 
$ 

Le varie par le nombre de fes divifions , de qua- 
ca 

KE 

{ven forme de pot. 

À font réunis en un feul corps cylindrique ; 

| rangs de tubercules verticiilés ; fous chacun 

quels font placées deux anthères ovales & bifides- 

| en rois parties à l'époque de É maturité 

SA B 

tre à cinq : il en eft de même pour les étamines & 

les fligmates, qui manquent quelquefois d’une 

partie. Le ftyle fe divife en trois , quatre où cinq 

ftigmates charnus , alongés. L'ovaire fe convertit 

en une baie molle , rouge , velue , couronnée pat, 

les découpures du calice , partagée intérieurement 

en trois, quatre ou cinq loges, remplies de fe- 

mences fort menues. ; 

Cette plante croît dans la Guiane, fur les bords 

de la rivière de Sinémari , au deffus du croifième: 

faut ; elle fleurit & fruétifie dans le commence» 

ment de l'hiver. Les Galibis la nomment fabifabi. 

h2 ( Defcript. ex Aubl.) . 

SABLIER. Hura. Genre de plantes dicocylédo- 

nes , à fleurs monoïques , de la famille des euphor- 

bes, qui a quelques rapports avec les omphalea, 

» & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, 

laiteux , garnis de feuilles alrérnes & de fleurs en 

chaton ; les fleurs femelles folitaires. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques ; Les fleurs mâles. imbriquées 

fur un chaton; un calice court, urcéolé, tronqué 

point de corolle ; les filamens réunis en cylindre; les 

aruhères verticillées. Les fleurs femelles folitaires ÿ un 

calice urcéolé ; point de corolle ; un fligmate pelé, à 

douye ou dix-huit rayons ; une capfule orbiculaire 4 

autant de côtis. k ; 

CARACHÈRE GÉNÉRIQUE | 

Les fleurs font monoîques. 

Les fleurs mâles font imbriquées, & difpofées, 

dans la bifureation des rameaux, en un chaton 

oblong , pendant , garni dé fleurs feffiles Be d'é- 

caïlles oblongues , fous chacune defquelles ef une 
fleur qui offre : DE. 

1°, Un calice très-court , cylindrique, tronqué » 

1°. Point de corolle. 

3°. Des éramines nombreufes , dont MR Ps 
; on pe 

plus long que le calice’, roide , bifide & pelré à 07
 

fommet, garni dans fon milieu de deux APE 

Les feurs femelles font folivaires., 8 fur la même 
plante que les fleurs mâles. Chacune d'elles offre 

1°, Un calice d’une feule pièce , cylind - 

urcéolé , fillonné , “très - entier, tronqué ; fortes | 

ment appliqué contre l'ovaire ,. quelquefois di 

3°. Un ovaire fupérieur, un peuarrondis Sa 
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dans Le fond du calice, furmonté d'un Rylafions ; 
cylindrique , prefqu'infundibuliforme , tkrminé 
par un grand ftigmate pelté, concave, coloré , 
divifé à fon contour en douze ou dix-huit rayons 
obtus. : 

Le fruit eft une capfule ligneufe, orbiculaire ou 
globuleufe , comprimée, marquée extéticurement 
de douze ou dix-huit côtes faillantes , partagée en 
autant de loges courbées en quart dé cercle, ter- 
minées à leur fommet par une pointe élaltique, 
contenant chacuñe une feule femence grande, 
comprimée , prefqu'orbiculaire. : 

Espèce. 

SABLIER élaftique. Hura crepitans. Linn. 

Hura foliis ovato-cordatis ; crenatis ; petiolis fu- 
pernè glandulofis. (N.) nn 

- Hura. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 198. — 
Hort. Cliffort. 486. tab: 34. — Roy. Lugd. Bat. 
232. — Miller, Diét. — Lam. Ill Gen. cab. 793. 

Hura americana , abutili ind'ci folio. Commel. 
 Hort. 2. pag. 131. tab. 66. — Ephr. Piét. 12. — 

Trew. Ehret. 34. 35. fig. 1. 

+ Hippomane arboreum, ramulis ternatis ; foliis cor- 
datis ; crenatis. Brown. Jam. 351. 

_ Burau ex pluribus nucibus arboris hura. J, Bauh. 
Hit, topag. 333. 1e. — Sloan , Jam. 214. 

Arbor crepitans. Hernand, Mex. 88, 

Vulgairement le buis de fable, noyer d'Améri- 
que , fablier au pet du diabie. | 

C'eft un fort grand arbre , qui s'élève à plus de 
QE Ma pie de haut, fur un tronc droit, 

vi fé en plufieurs branches & rameaux étalés , 
d où découle un fuc blanc & laiteux , & dont l’é- 

ses de nervures finptés , latérales 
ef rempli 

peur ; tées par des pétiolés'grêles, pré 
qu'auffi longs uilles ; glasduleux à leur: 
partie füpérieüre ; munis à leur bafe de füpules 
lancéolées , crés-cadiiques ; les jeunes feuilles font 

\ + “3 af diOr ESS 
asie rs font moyoi es ; les malé 

< re A t'{ ke 16 #1 L 

lértant d'entre les aiffelles de 

1 

2077 ; 
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ovale, oblongne, conique ; chaque fleur fituée 
dans laiffelle d’une écaille , munie d’un calice 
court, entier, tronqué à fon fommet ; d'étamines 
dont les anthères font inférées fous un double ou 
triple rang de tubéreules qui environnent, en forme 
d'anneau > une colonne plus longue que Je calice : 
il ny a point de corolle. 

Les fleurs femelles font folitaires dans le voi- 
finage des fleurs mâles, pédonculées, droites, 
dont le calice eft un tubetronqué, un peu urcéo!é, 
appliqué contre l'ovaire. Le flyle eft épais, char- 
nu, cylindrique , un peu évafé en entonnoir vers 
fon fommer, terminé par un fligmate concave , 
élargi en forme de bouclier, divifé en douze ou 
dix-huit rayons obtus, recourbés: il lui fuccédeur 
capfule ligneufe , orbiculaire , comprimée à fa face 
lupérieure , ombiliquée à fon fommet, compofée 
de douze ou dix-huit côtes, qui forment autant de 
loges, dans chacune defquelles eft renfermée. une 
femence grande , comprimée ; ces capfules , lorf 
qu'elles font müres , s'ouvrent avec élafticné & 
avec bruit, & lancenc au loin leurs femences. 

Cet arbre croit dans les contrées méridionales 
de l'Amérique, au Mexique , à la Jamaique, dans 

; l'ile de Cayenne, &c. R (F.f.) : 
Les hab'tans de l'Amérique fe fervent dés cap- 

fules de certe plante, aprés en avoir enlevé les 
femences , pour y mettre du faible, qu'ils répan 
dent enfuite fur l'écriture ; ce qui leur à fait doi 
| Fr di rt 
fionne üne cécité qui dure huir jours. Son boïs eft 
propre à faire des folives & des poutres. On pré- 
tend que fes fruits font purgatifs. 

SABLINE. Arenaria, Genre de plantes dicotÿ- 
.lédones , à fleurs régulières, polypérakes , de 1x 
famille des caryophyllées, qui a de très:- grands 
rapports avec les ffe/laria &t les alfons , & qui com- 
prend des herbes, tant exotiques qu'iidigènes de: 
l'Europe , dont les feuilles font petites, entières, 
.oppolées ; les fleurs axillaires ou terminales. 

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir: | 

| Un calice perfifant à cing folioles ÿ une cordllé & 
‘cinq pétales entiers ; dix écamines , trois flÿles june 
‘capfule à une feule loge, polyfperme ;. un réceptacle 
La Ro PEN OR RMRES Elie 29° 
h,.. CARAGT-ÈR.E. GÉ NË RL QUE, #1 
: + Chaque fleur offre : se 

. 19, Un calice perfiftant ; à. cinq folioles oblon-: 
ges, acuminées, Ouvertes. 

fée de cingpétales ovales, 

eme 

ë à : 

ob 
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4°. Un ovaire fupérieur ; ovale , furmonté ‘de 

trois ftyles droits & réfléchis, terminés par des 
fligmates un peu épais. 

- Le frair eft une capfule ovale , recouverte par 
le calice ; à une feule loge qui s’ouvre à fon fom- 
meétencinq parties, renfermant des femences nom- 
breufes , réniformes, attachées à un réceptacle 
libre & central. 

Obfervations, On peut regarder ce genre & ce- 
Jui des a//ire comme une fimple divifion du même 
genre, réunis par leurs rapports naturels , très- 
éloignés l’un de l’autre dans la méthode fexuelle, 

fon du nombre différent des éramines , qui 
ordinairement fe bornent à cinq dans les affine , 
& dont les capfules fe divifent en trois valves ; 
cependant les caraétères qui féparent ces deux 
genres font fi peu conftans, qu'on trouve des are- 
naria à cinq étamines , des affine à dix; des are- 
naria dont les capfules ont trois valves , des a//ine 
qui en ont cinq. R 

On conçoit les difficultés qu’entraîne néceffai- 
rement cette variabilité les principaux ca- 
raltères ; cependant il eft néceffaire de chercher 
à divifer le plus pofible des genres aufi nom- 
breux en efpèces, & en général les arenaria ont | 
un fucies qui leur eft particulier. A l’exception de 
quelques efpèces, toutes ont de très-petites feuil- 
Jes linéaires , étroites , féracées ou un peu lancéo- 
5, oppolées, connées à leur bafe , nues, ou dans 
quelques-unes munies de ftipules membraneufes, 
glabres ou plus fouvent pubefcentes. Les corolles 
epLene péals entiers, en al sise difèrens de 

| des ffellaria , qui ont leurs pétales profon- 
dément bifides, & de FAR 
en fix valves. Dans les fpergula, autre genre très- 
voifin des arenaria , les ovaires font furmontés de 
cinq fyles , ainfi que dans les ceraffium. 

. L'établiffement des efpèces n'offre pas moins de 
difficultés ; elles peuvent d’abord s'établir fur la 
forme des feuilles, qui fonc ovales où lancéolées dans les unes ; linéaires ; fubulées , fétacées dans 
d’autres ; c’eft le y grand nombre , & dans ce | b 
cas la difpofition es fleurs, la grandeur de la co- 
rolle rélativyement à celle du calice , la forme des 
folioles calicinales, peuvent fournir des diftinc- 
tions utiles. 

Les difficultés augmentent lorfqu’il s’agit de 
préfenter SE R -2R : node dénise man- 
uent , & te ie 7 = paroîtcomvenir très-bien 
telle autre , fc par les figures qu'on nous en 2 données iées, foit par les caraétères énoncés dans une 

courte defcript 
différence des autres parties, dont 
parle pas. HS 
* J'ai jemarqué que plufieurs efpèces acquéroient Î 

un développement progreffif, qui 1e ut donner li 
# bien dés erreurs Jorfque l’on dr eft dans l’im 

La 

> plus leur capfule partagée | 

une 
cHpuon, peut auf s'en écarter par la | 

on ne nous | réce 
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bilité de l’obferver. Souvent, dans le premier 
age , les tiges font prefque fimples , les pédoncu- 
les à peine rameux ; mais fi ces mêmes plantes font 
dans un terrain favorable, & plus avancées en âge, 
elles fe développent avec une vigueur étonnante:, 
les rameaux font très-nombreux , les fleurs offrent 
une ample panicule par les ramifications de leurs 
pédoncules, &c. Leur port n'eft plus le même, & 
dans ce cäs j'ai trouvé qu'il falloit s’en tenir aux 
proportions & aux formes des parties de la fruéti- 
fication, furtout aux proportions du calice avec 
la corolle & les capfules. 

ESPÈCES. 

1. SABLINE à feuilles charnues. Arenaria pe- 
ploides. Linn. ; PRES 

*  Arenaria foliis ovatis, acutis, carnafis. Linn. Syft. 
veget. pag. 423. n°. 1. — Flor. fuec. 375. 396. — 
Flor. lap. 149. It. Œl, 151. — Gmel. Sibir. vol.4. 
pag. 160. tab, 64. — Fabr. Helmft. pag. 134. — 
Reyg. Ged. 1. pag. 119. — Hoffin. Germ. pag. 
153. — Roth, Germ. vol. I. pag. 188. —II. 480. 
— Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag. 717. n°. 1. 

Honkenya peploides. Ehrh, Beitr. 2. pag: 181. 

Alfine littoralis, foliis portulaca. Tours. Init. R. 
Apr 242.— C. Bauh. Pin. 251.— Lot. Prufl. 12: 
tab. 2. 2 

Alfines quoddam genus pelagicum & littorale. Cluf.: 
Hift. 184. 

Telephium maritimum , portulaca folio. Buxb. At. 
Petrop. 3. pag. 271. 

Cette plante a des tiges très-baffes, rameufes 
prefque dès leur bafe ; les rameaux font foibles, 
couchés, très-liffes , cylindriques , garnis de feuil- 
les oppofées, feffiles, ovales , épaifles, charnues ; 
Courtes, longues de deux à trois lignes, obtufes, 
quelquefois an peu mucronées , diftantes fur les’ 

rameaux fertiles, très-rapprochées fur les rameatix 
Rériles , connées à leur bafe , encières à leuts 

ords. 
f 

Les fleurs font, les unes , axillaires & latérales; 
les autres, terminales , portées fur des doncules 
fimples , filiformes, plus courts que les feuilles. 
Le calice eft divifé en cinq folioles un peu char- 
nues , vertes, glabres, ovales, prefqu ess 
leriemens membraneules à leurs bords. La co- 
ro le , un peu plus longue que le calice , eft com-, 
pofée de cinq pétale Ne en us , en” 

| és ; les étamines font au moins auffi 
étales ; les capfules ovales, le 

Mn à 1 

F 

| 
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2, SABLINE à fleurs en tête. Arenaria tétraque- 

tra, Finn. : 

Arenaria foliis ovatis, carinalis, recurvis » QUA- drifarièm imbricatis. Linn. Spec, Plant, vol. x. pas. 60$#— Mantiff. 386.— AI Flor. pédem. n°, 1718. tab. 80. fig. 1. — Wild. Spéc. Plant. vol. 1. pag. 
FER DEL ; 

Caryophyllus faxatilis, ericafolius , ramofus , re- pens. C. Bauh, Pin, 211. — Prodfr. 125. — Burf. XL 135. 

B. Gyrfophylla (aggregata) ; foliis mucronatis, recurvatis ; floribus aggregatis. Linn. Spec. Plant. 2. Pag. 81. — Amœn, Academ, vol. 3. pag. 25. — Schreb. in Nov. AG. Acad. N. C. IV. pag. 140. — Miller, Di&. n°. 1. — Gérard; Flor. gallo-prov. " PAS. 405. n°, 6. fub -arenariä, — Gouan , Hort. Monfp, pag. 211. n°. r. 
Saponaria calicibus pentaphyllis ; floribus aggre- £atrs ; foliis mucronatis, canaliculatis, recurvis. Linn. Hort. Upf. 107. 

rymbis. Magn. Monfpel. 53; tab. $.— Rai, Hifi, 1033.— C. Bauh. Pin. 211, — Prodfr. 10$. 
Rubiola montana. Barrel. Icon, rar. n°. 649. tab. 

$9$5.— Boccon. Muf. 2. pag. 60. tab. 47. 

* Arenaria capitata. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 39. n°, 677. XI. | 

La difpofition des feuilles rend cette efpèce c &- 
facile à diftinguer au premier afpéét : elles font 
imbriquées , très-rapprochées, & préfentent pref- 
Me quatre faces. Les fleurs font difpofées en un fcicule capité. : 
Ses racines font droites, grêles , dures ; peu ra- meules : il s’en élève une tige qui fe divife , prefque es fon origine , en rameaux très-fimples , droits, blanchâtres longs de-trois à quatre pouces , nom- JEUX, Sarnis de quelques petits poils courts , très- 

rares, & de feuilles oppofées, petites, imbriquées, 
ovales , étroites, en carène en dehors , canali- cukes en dedans, approchant de celles de la 
bruyère : fermés , recourbées en dehors , très- 
B'abres, ftriées , très-rapprochées, cartilagineufes è leurs bords , ciliées & connées à leur bafe , ai- BUËS à leur fommet. 2e Fe 
Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
Meaux , en un pet ic Corymbe pédonculé, fafigié, formant une petite ) 

urs fefliles. Le calice eft 
lancéoléss , roides > aiguës , fcarieufes ; les exté- Teures un peu plus. 

Caryophyllus faxatilis, ericafoliis ; umbellaris co- À 

€? : > "ol S AB 561- 
L'fommer eh cinq valves, & renferme’ de perites femences. 

| La variété 4 avoit été d'abord rangée parmi les À 2yP/orhylla ; mais depuis Linné lui-même aréconnu qu’elle devoit appartenir aux arenaria par fés pé- tales entiers, fes trois ftyles , & qu'elle différort à peine de l'arenaria tetraguetra, 
Ces plantes croiffent dans les Pyrénées & les Alpes. La variété 4 fe rencontre auf dans les en- virons de Montpellier. & (W. 127: 

#, 

-3. SABLINE à deux fleurs. Arenaria biflora. Linn. 
Arenaria foliis obovatis ; Obtufrs ; caulibus procum- bentibus ; pédaneulis + ST laeralibus. Linn. Syft. Plant, pag. 432, = Mantiff 71:=— Gouan, Illuftr. 39. — Allioni, Flor.pedem. n°. 1699. tab. 44. fig. 1. & tab. 64. fig. 3.— Willd. Spec. Plant.vol. 2. pag. 717. n°3. 

Alfine caule ereëo, proftrato ; foliis ovatis. Hall. 
Helv.n°. 877. 

Arenaria foliis fubsoriaceis, ebovatis, baf; ciliatisÿ ” - “ . . - * caulibus proffratis, ramofifimis , diffufis ; pedunculis 

Wulfen, in Jacq. Colle. r. pag. ‘250. — Jacq. Icon. rar. 1. tab.83. = Réïiner & Hohenwarth, Res pe 
On diflingue certe efbèce à fes petites Feuillée 

polet, &,à fes pédoncules dichotomes , à deux É # Su Y4 î FT FT “Er à 

Ses racines font un peu traçantes , dures, gar- 
nies de fibres capillaires , touffues , fafcicuiées ; 
elles produifent des tiges nombreufes , grèles , 
alongées, diffufes, cylindriques, glabres, génicu- 
lées, étendues fur fa terre ; à péine rameufes ; 
garnies de feuilles oppofées, feffiles , ovales où un - 
peu arrondies , très = obtufes, un peu rétrécies à 
leur bafe ; glabres à leurs deux faces , vertes , quel- 
quefois munies inférieurement & à leurs bords dé 
poils très-rares.  - : : RE Se 

Les fleurs naïffent le long dés rameaux : elles 
font latérales , axillaires , fupportées par des pé- 
doncules filiformes , beaucoup plus longs que les 
feuilles; dichotomes à leur fommet, garnis à leur 
dichotomie dé deux petites braëtées oppofées , 
linéaires , aiguës ; términés-par deux fleurs de lon- 
gueur inégale : quelquefois les pédoncules font 
fimples. Les folioles calicinales font ovales , ai- 
guës , un peu mucronées, glabres , vertes, médio- 
crement membraneufes à leurs bords ; la corolle 
blanche ; à peine plus longue que le calice; les. 
capfules prefque globuleufes , ol - : 
Cette plante croit dans la Suille, fur les A 

lateralibus , [ubbifloris ; peralis calice longioribus, 
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4. SABLINE à fleurs latérales. Arenaria lateri- 
flora. Lin. 

Arenaria foliis ovatis, obtufs ; pedunculo lateral 
bifloro. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 615. —Gmel. 
Sibir. vol, 4. pag. 1 ç9.n°.68.— Wilid, Spec. Plant. 
vol 2. pag: 715. n°. 4. 

Cette plante paroît tenir le milieu entre l'are- 
naria trinérvia & l'arenaria biflora. Elle reffemble 
au premier par la forme & la grandeur de fes 
feuilles , mais elles font obtufes & fans nervures ; 
elle fe rapproche du fecond par fes pédoncules 
bifiores , mais ils font bien plus longs, & fes ca- 
lices plus petits que la corolle. 

Ses tiges font courtes, gréles , filiformes, très: 
fimples , longues de trois à quatre pouces ; garniés 
de feuilles oppolées, ovales , rétrécies en pétiole 
à leur bafe , obtufes à leur fommet, vertes, liffes, 
fort tendres, à trois nervures longitudinales ; mais 
à peine fenhbles. Les fleurs font axillaires , laté- 1 
rales , foutenues par dés pédoncules prefque capil- 

ires, écartés NS Ci ns au Rs deux 
po oifurqués àdeur fommét, munis, à la bats 
de cette bifürearion ; de deux petites bractées op- 
pofées , ovales 
dont le calice efl compofé de cinq 

> 1igués , terminées Fes deux fleurs 
elioles ovales, 

obtufes , vertes, blanches & fcarieufes à leurs À 
bords. La corolle eft blanche , une fois plus longue 
que le calice ; les pétales oblongs , arrondis & en- 
tiérs à leur fommet ,-médiocrement onguiculés à 
leur bafe, è 

Cette plante croit dans la Sibérie : elle y a été 
recueilie par M.Pacrin , qui en a communiqué un 
exemplait à Mi hasiarale AG. JC de her. Lam.) 

» . 
Fe 

- 
t S RE RÈGLES FRS T4 Et + a PR -Rne te 

_$: SABLINE à trois nervures. Areruria trinervia. 
_ Arenaria foliis ovatis, trinerviis , fabciliatis 2 pe-. Fe 

tiodatis ;.corollis calice brevioribus. (N.) - 

Arenaria foliis ovatis ,acutis, petiolatis , nervolis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1..pag. 60$.— Œder. Flor. 
dan. tab. 429. — Hort. Cliff. 173. — Flot, fuëc. 
374. 397. — Roy. Lugd. Bat. 471. — Gort. Ing. 71. 
—Poilich, Pal. n°..423.— Hoffm. Germ. 154 — 
Roth, Germ. I. pag. 188.— IT. 480. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. p. 36, n°:676. II. — Gouan ,Monfp. 
pag. 218. — Sauvag. 153: — Gérard, Flor. gail.- 

{ 
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Ses racines font compefées de fibres fombreufes 

& capillaires : fes tiges font herbacées, foibles, 
grêles, plus ou moins alongées , fouvent très-ra- 
meufes, légérement velues , garnies de feuilles 
oppofées, rétrécies à leur bafe en un pétiole court; 
ovales ; aiguës , d’un vert-tendre , marquées de 
trois nervures longitudinales , glabres à leurs deux 
faces , légérement ciliées à leur contour , diflantes, 
aflez grandes, relativement à celles des autres ef- 
pêces. 

Les fleurs font axillaires , latérales & terminales, 
fupportées par des pédoncuies fimples , folitaires, 
fiiformes , beaucoup plus longs que les feuilles, 
très-écartés des tiges, terminés par une feule , un 
peu recourbés , furtout à l’époque de la maturité 
des fruits. Le calice a fes folioles ovales, lancéo- 
lées , tres-aiguës, légérement pubefcens , ainfi que 

_ les pédoncules. La corolle eft blanche , plus courte 
que le calice. Les capfules font ovales, prefque 
globuleufes ; elles s'ouvrent en cinq valves à leur 
Sommet , & fort remplies de pétites femences not 
res , un peu réniformes , glabres , prefque lui- 
fantes. 

Certe plante eft affez commune dans les forêts 
. de l'Europe ; aux lieux humides & ombragés. © 
CF v.) 

6. SABLINE à feuilles de buis. Arenaria buxi- 
folie. 

Arenaria pubefcens, foliis ovato-boblongis , fefi= 
bus ; pedunculis. dichoromis; fubnifloris; corallà vx 
calicem fuperante, caulibus repentibus. (N:) © © 

Alfiñe canadenfis ; repens & perennis, buxifolio. 
 Ifnard, Herb. 

Il exifte beaucoup de rapports entre cette plante 
& l'arenaria trinervia : elle en diffère par la difpo- 
fition des nervures , & par les corolles at moins 
auf Jongues que les calices. THE dER 

\ Ses tiges font grêles ; rameufes , rampantes, lon- 
K pouces & plus , pubefcentés ; 

+ 

pia ‘ ts avéc are’ aria E: * 

_diata & V'arénaria mudticaulis; mais elle diffère de 

toutes déux par.fés pétales plus courts que letcà- 
lice, & par {es feuilles médiocrement pétiolées : 

STE 

calice ;:les capfules-gl 

À glabres, un peu mêémbr 
corolle eft bianche’, un 
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la longueur de fa corolle ; s’ouvrant en cinq valves F  Arenaria foliis oatis |enérviis | fefilibas, acutis ; à leur fommet, & renfermant de très-petices fe: | coro/lis calice majorious, Linn. Spec. Plant. voi. r. mer.ces,. pag. 60$. ; 

Cetts plante croît aù Canada : elle à été com- À - Aénaria foliis pulpofo-fubcoriaceis | ovato-lanceo- muniquée à Tfnard par Vaillant; elle exifte dans | Zaris > fefilibus  ciliaris; corollis calice majoribus , pe- fon herbier , & dans celiti de M. Juñieu , fous le rianthii foliolis ovato-lanceolatis | fubenerviis. Wulf. nom cité plus haut. & (W. fin herb. Ju) in Jacq. Colleét. 1. pag. 248. tab. 17. fig. 1. : ; LA ; - : Fe “ 7: SABLINE ciliée. Arenaria ciliata. Linn. Arenaria foliis ovatis, nervo 1 , fefflibus, imbri- on: FAR catrs, acutis. Linn, Amcn, Acad. vol, 1. pag.162. : Arenaria foliis ovatis , nervofis ; ciliatis , Jubfeffi- 
- lib lé calicibus longiore, (N:) me 5: 

IBuS ; acutis ; corollä calicibus lonsiore, (N. : : : HEAR : 
= - Alfine alpina perennis ; radice lienofé | flofcalis albis, facie fempervivi minimi. Un. Amœn, vol, 1. £: Ci - | Ê FE: 

Arenaria foliis OVatis , nervofis , ciliatis » ACUTIS. Lion. Spec. Plant. vol. r. pag. 608. — Œder. Flor. dan, tab. 346, — Jacq. Mifcell: vol. 2. pag. 36%. — Lam. Flor. fran. vol. 3 pag: 37. n°. 677. IV. A'fine foliis ovato-lanceolatis 3 Giliatis ; petalis ca- lice majoribus. Haller , Helv. n°. 856. tab. 17. Arenaria foliis oblongo - obovatis | fubpetielaris F Ph ADC TIBE TER MAPS El 7 ciliatis ; corollis calice majoribus ; pertanthii foliolis Aline alpina , ferpyllifotio , multicäulis & mule- lanéeolatis, fubnervofs. Wulf. in Jacg. Coll. vol. 1. | fora. Tournef. init. R. Herb. 243. | Pa6. 245. tab. 16. fig. 2. — Reïner & Hohenwarth , Icer 1. pag. 162. 
Alfine ferpillifolio, multicaulis & multifiora. Seg. Véron. vol. 1. pag. 421. tab, $. fig. 2. 

Arenaria ciliata, var, 8. Lam, Flor, fr. vol. 3. 
pag, 37. n°. 677. 1V. 

Plufeurs aûteurs ont regardé cette plante com- 
me une fimple variété de Parenaria ciliata. Elle en ; Aifine foliis lanceolatis , petalis integris , calice | a en effet préfque tous les caraétères : fon port eft mMajoribus. Sauv. 153: un peu différent ; fes tiges font très-rameufes , plus ; : Le longues; fes feuilles plus fortement ciliées & fans B: Arenaria norwegica, Gunn.Norweg. n°, I 100. pervures. L fs ; À MRREN 2 20 MS PRET 

ua e 7 Il fort d’une touf£ de racines fibreufes des À peine cette efpèce peut-elle être diftinguée “tiges ne ind partie sprnt ‘en un e l arenaria multicaulis : fes feuilles font un peu | & on FUEETe, Re (hihs bre. Ds 
press marquées de nervures, tandis que dans si feuilles oppofées, parfaitement fefñles ,; plus arenaria multicaulis elles n’ont aucune nervute Lou moins rapprochées, petires, prefque charnues , ovales-läncéolées , glabres & vertes à leurs deux 

faces, plus ou moins ciliées à leurs bords, aiguës 
à leur fommet , médiocrement rétrécies à leur 

_ - | bafe, fans nirvures apparentetsi "x AE + $es tiges font grêles , courtes , Médiocrement Les fleurs font folitaires , latérales ou termina- rameufes prefque giabres , garnies de feuilles OP-,| les, foutenues par des pédoncules filiformes beay- pofées , petites , ovales, un peu oblongues , ver- 1} coup plus longs que les feuilles: Les calices font tes à leurs deux faces, prefque charnues , feffiles ,! compofés de cinq folioles ovales, lancéolées, ver- rétrécies à leur bafe , très-aiguës à leur fominer >| dâtres ; liffes, fans nery Sue ee elle CDR. « Blabres , un peu ciliées, particuliérement à leur} che. beancou»: lus grande que le calice, | £bles marquées de quelques nervures peu fen- se ÉRR Re e 

Raria trineryi 
S calices. 

sr 4 

: , Où rencontre cette efpèce dans les Alpes, les | Pyrénées, & fur les hautes montagnes de l'Âlle- Les fleurs font axillaires , latérales , foutenues ne SRE res font axil Jquenues l'magne , ainff que dans les contrées méridionales + des pédoncules grêles, plis lones que les feuil- Mare Ft LE 5 télés | 3; fimples ; foliraires , uniflores. Le calice fe | ie ee RS diife en cinq folioles lancéolées un peu ner- Veufes, La corolle eft blanche, plus longue que le 9: SABLINE à feuilles de céraifle. Areraria ce- calice. 
à 

rajtioides. Poir. : s PE RE à : - 
& 

D gti 
DOTE D UE et CU ren Mu Spb äaria pubefcens, aile ereco ; foliié foathuleto- 
Cette efpèce croît aux Alpes & dans les con-. Se a _ ES di: ie Hg tées méridionales de Ja France, aux lieux pier- . es ip dl 
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Arenaria ( fpathulata) , caule ereëlo., filiformi x) 
‘pubeftente ; foliis inferioribus fpathulatis ; petalis obo- 
vatis , calice‘ lonpioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 
1. pag. 358. 

Cette plante fe diflingue par fa reflemblance 
avéc les ceraffium ; par {es feuilles ovales, lancéo- 
‘Jées , pubefcentes, ainf que toutes fes autres par- 
ties ; par fes grandes corolles , une fois plus lon- 
gues que le calice. 

Ses racines font droites , menués , prefque fim- 
ples , munies de quelques fibres capillaires : elles 

.ne produifent ordinairement qu'une feule tige 
droite, velue, haute de trois à quatre pouces, un 
peu ftriée , glutineufe , tendre, grêle, médiocre- 
ment rameule , quelquefois fimple. Les rameaux 

“font altèrnes , ouverts ; les feuilles oppofées, fef-! 
files , pubefcentes, verres à leurs deux faces, ova- 

_les, lancéolées , obrufes ; les inférieures fpatulées 
ou récrécies en pétiole à leur bafe ; les fupérieures. 
prefqu'ellipriques ou lancéolées , longues de quatre 
à cinq lignes, larges de deux & plus: "> 

Les fleurs font folitaires dans l’aiffelle des uil. 
< LS RE elles forment, par leur enfemble, 

- , un@ forte de panicule terminale ; fupportée par 
des pédoncules filiformes ,inégaux, vifqueux , pu- 

_befcens ; les uns très-fimples & plus longs ; d'au- 
.tres munis de deux ou trois fleurs pédiculées , 
-garnis à leur bafe de deux brattées oppoféés, 
linéaires , un peu aiguës , velues. Les calices fe 
divifent en cinq folioles peu ouvertes, ovales ,: 
©blongues ; obrufes, vélues , un peu glanduleufes, 
 firiées , blanches & membranenfes"à leurs bords. 
. La corollé eft blanche, ouverte , une fois plus 

longue que le calice ; les pétales ovales, arrondis 
| & quelquefois légérement échancrés à leurs bords. 
Les éramines , au nombre de dix, font plus courtes 
que la corolle ; les anthères bleuâtrés ; Fovaire. 

CS 

furmonté de trois fiyles ; la capfule ovals-obrüte. | 
: Jai réceilli cette | 

bois de Terraillane ; où 

10. SABLINE de Maïorque. Arenaria bétearité. : 
19 245:— C: Bauh. Pin. 250. — Morif. Hilt. 2. $: 5 Arénaria foliis ovatis ; lucidis , f{bcarnofs ; caule: 

_repente ;'pedunculis unifloris. Linn. Syf. Nat. 2. Ap- 
* pend. 230. — Sy[F. veget. pag. 423. — Lhétitier , 
Stirpe 1: pag. 29. tab. 1, 40 0 
Qrenrie mufcofz. Medic. in A@, Palat, vo]. 3. 

C'eft une fort pe > pla: te qui 
_touffu , éralé , & dont les tiges fonc 
laterre , nombreufés , rampantes.fli 

—— 

TE (TS 
+ 

» pref-! 
qu® capillaires 3 radicanrés " rameüles, légérement! 

* pubefcentés , longues d'un à dèux pouces, garnies 
= de très-petites feyilles péciolées , oppofées, nom 
FR 

plante en Barbarié, dans les! 
llane ; où elle croit à l'ombre & 1 

dans le fable. M. Desfontainés l’a égalèment ren-\! 
contrée dans les environs d'Alger, O (PF. w.) 

croît en gazon | 
étendues fur } 
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| breufes , ovales , obtufes, un peu arrondies, pref- 
que charnues , glabres , fans nervures , luifantes, 
munies à leur face fupérieure de quelques poils 
rares, fenfibles à la loupe. 

Les fleurs font folitaires, fituées la plupart dans 
Paiffelle des ramifications, ou terminales , foute- 
nues par des pétioles capillaires , un peu pubef- 
cens , au moins aufli longs que les tiges; garnis 
vers leur milieu de deux petices braëtées feffiles , 
oppolées , femblables aux feuilles. Le calice eft à 
cinq divifions concaves, obrufes, vertes ou un peu 
brunes , pubefcentes. La corolle , une fois plus 
longue que le calice , eft blanche, ouverte, à cinq 
pétales ovales , oblongs, obtus ; les étamines de 
couleur blanche , ainfi que les piflils , de moitié 
plus courtes que la corolle ; l'ovaire globuleux.& 
verdatre. 

Cette elpèce croît naturellement dans les iles 
Maiorque % Minorque. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. x (W.v.) 

11. SABLINE à feuilles de ferpolet. Arenaria fer- 
pillifoiia. Lion. 

Arenaria foliis fubovatis, acuris , feffilibus ; co- 
rollis calice brevioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
‘pag. 606. — Flor. fuec. 373..398. — Hort. Clif. 
173. — Roy. Lugd. Bat. 451. —- Pollich, Pal 

.n°. 424. — Léers, Herborn. n°. 325. — Gunn. 
Norveg. n°, 564. — Hoffm. Germ. 154: = Roth, 
Germ. I. pag. 189. — IL 481. — Will. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 720, n°. 9. — Curtis, Lond- 
Icon. — Lam. Flor. franç. vôl. 3. pag. 37. n°. 677: 
VI. — Desfont. Flor. arlant. vol. 1. pag. 356: 

Arénaria (ferpillifolia), foliis oyalibus , acutis, 
-fabcitiaris ; floribus fparfis ÿ peralis calice fubffiato 
“acutoque brevioribus. Michaux , Flor. boreal.-amér- 
vol. 1. pag. 274. 

+ Alfine foliis ovato-lanceolatis ; fubhirfutis ; petalis 
calicelbrévioribus, Hall. Helv. n°: 875. + 

_ Séellaria ferpidlifolia. Scop. Carn. edit.2.n°. $44. 
Affnanthemum. Mich. Hort. 109. 

Aline minor, multicaulis. Tour. Inft. R. Herb. 

tab. 23. fig. $. RS. 

* Alfine minima. Dod. Pempt. 30. Icon. — Lobel, 
Icon. de PNR Miles. feon. St 7 521 

 Alfine minor. Tabérn.Ic. 708.—1J. Bauh. Hi, 3: 
pag. 364. excluf Icon. — Gérard, Hift. 712. Icon: 

Alfine aquatica , minima. Parkins , Theatr. 1259. 
ns MES mt ; an ES . “€ #7 

En nééonfidérant que.le port de cette plantes 
felon fes différens âges , on pourroit Lors 

noitre , & foupçonner.deux efpèces lorfque 
il n'én exifle qu'une feule fous une forme un. PE 

ul 
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différente , diftinéte par toutes fes parties légére- 
ment pubefcentes ; par fes feuilles petites, ovales, aiguës ; par fa corolle plus courte que le calice, & par fes capfules coniques. PE 

Cette plante produit d’abord des tiges courtes qui fe divifent en rameaux droits , prefque fim- ples, fur lefquels les feuilles font très-rapprochées; términés par des fleurs prefque fafciculées vers l'extrémité de ces rameaux ; mais enfuité ils fe ra- 
mifient & s'étendent confidérablement. Ces nou- “velles ramifications font ordinairement dichotoines «dans leur origine ; elles deviennent ,; en fe déve- Joppant , très-nombreufes ; diffufes , étalées , en Partie prefque unilatérales dans certains individus, & forment des touffes amples, un peu couchées. Ces derniers rameaux font grèles , filiformes, pu- befcens, ayañt leurs articulations bien plus écar- tées. Les feuilles font oppofées, fefies, petites, .Ovales ; aiguës , un peu épaifles ;légéremens ciliées à leurs bords , verdätres , appliquées contre les tiges , & prefqu'imbriquées fur les premiers ra- eaux ; ouvertes, très-écattées fur les derniers. 

… Les fleurs font axillaires, latérales & terminales, : fupportées fur des pédoncules Capillaires, inégaux, ouverts , fimples, uniflores , quelquefois munis à Jeur bafe d'une feconde fleur fefile. Les calices font divifés en cinq folioles ovales , oblongues , très-aiguës , un peu flriées , pubefcentes ou un peu “hifpides. La corolle eft blanche, prefque de moitié Plus courte que le calice ; les pétales fouvent un peu réfléchis, Les capfules font coniques, quelque- # fois médiocrement inclinées fur leurs pédoncules, : 2 deviennent horizontaux ; elles renferment des emences extrémement petites, d'un brun-noir4- 
tre, très-nombreufes. 

Cette efpèce ef très-répandus ; elle croît dans es diverfes contrées de l'Europe , dans la Barba- lle, dans l'Amérique. © (V.v.) $ 

. 124 SABLINE à feuilles de fragon. Areraria ruf. cifolia. 

…… Arenaria foliis minimis > COriaceis , ovatis , act- MIRQLS ; floribus Jubpanicularis » dichotomis ; cali- Cibus [ubcampanularis > acutis ; petalis calice ferè dupld 
longioribus. (N.) | 

Cette plante reffemble affez ; Par fes feuilles, à Parenaria Jerpillifolia ; mais ellés font plus dufes, Corlaces ; les calices campanulés ; la Corolle‘uné 
fois plus grande. RO T LUS ENT TO 

Les tiges fe divifent en rameaux prefque fim- P'es , tendres , menus, pubefcens , Jjaunâtres , gar- _ his de feuilles oppofées , coriaces ; affez fermbla- les à celles du rufèus , tant par leur fubftance Srme , coriace , que par leur forme , mais infini- ent plus petites , ovales ,:connées , glabres , un eu rétrécies à leur bafe , très -aigués & 
pe" É 

à leur baie ; très - aiguës & prelque | pe À leur fommer  bordées à leur contour | ke 
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très - rapprochées à l'extrémité des rameaux flét riles. 

Les fleurs font un peu paniculées ou dichoto- mes , portées fur de longs pédoncules filiformes , pubefcens , prefque fimples ; munis à leur bafe 8e fouvent vers leur milieu de deux bradtées plus pe- tites que les feuilles ; à peu près de la même forme. Les calices ont une forme campanulée , & fe di. vifent en cinq folioles ovales , coriaces ; aiguës , légérement pubefcentés. La corolle eft blanche , une fois plus grande que ke calice. 
Cette plante ; cultivée au Jardin des Plantés de Madrid, à été envoyée à M. Lamarck. J'ignore fon lieu natal. ( #, f in herb, Lam. ). ” Le 

13. SABLINE géniculée. Arenaria péniculata. 
Poiret, : Sr 

Arenaria foliis linearibus ; floribus paniculatis i 
Pubeftentibus : petalis calice érevioribus. Poiret, Voyag. en Baïb. vol. 2. pag. 166. 

Arenaria ( procumbens), foliis lineari- lancto- laris.; caulibus proffratis , villofis ; Petalis calice bre- Vioribus. Vahl, Symbol. 2. Pag- 50. tab. 33. 

Heérb. 243. 

- Cherleria fedoides. ? Forsk. Catal. Plant. æpypt. 
pag. 66. n°. 2417. 

Cette plante a quelques rapports avec l'arenaria montana ; elle en diffère par fes fleurs plus petitesz * 
par fes corolles à peine auffi longues que les calices, 
par tous fes rameaux couchés. 

Ses tiges font dures , fortes , prefqne ligrieufes, 
très-courtes, un pEn tortueufes , glabres ; elles fe 
divifent prefque dès leur bafe en pad nombre 
de rameaux alongés, rameux , cylin riques, éten- 
dus fur la térre , pubefcens furtout vers leür partie 
fupérieure , très- flexibles , noueux , articulés , 
fouvent géniculés à leurs articulations inférieures, longs de quinze à dix-huit pouces & plus , garnis 
dé feuilles oppofées , feffiles, linéaires ; très-En- 

| tières , aiguës à leur fommer, prefque glabrés où légérement pabefcentes ; les inférieures plus alon- 
gées & un peu rétrécies à leur bafe. re 

! 
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neufés & blanchâtres à leurs bords. La corolle ef 
blanche , un peu plus courte que le calice ; les pé- 
tales entiers elliptiques ; ils renferment dix étami- 
nes à peine auffi longues que la corolle , troisftyles 
capillaires, écartés. Il leur fuccède une capfule 
glabre , ovale, obtufe , de la longueur du calice, 

qui s'ouvre en cinq valves à fon fommet , & qui 
renferme des femences fort petites , d’un brun- 
noirâtre. 

J'ai recueilli cette efpèce en Barbarie , dans les 

environs de la Calle,'où elle croit dans le fable, 

fur les bords de la mer. M. Desfontaines l’a égale- 

ment obfervée dans les environs de Madagafcar. % 
(Fiw.) 

14. SABLINE des montagnes. Arenaria montana. 

Linn. : 

Arenaria foliis lineari- lanceolatis , fcabris ; cau- 

Lbus fferilibns longifimis ,procumbentibus. Linn. Syit. 
Plant. vol. 2. pag. 362. n°. 11. — Amon. Acad. 
vol. 4. pag. 272.— Lam. Flor. franç. vol. 3.p. 41. 

% 

re  Alfine foliis linearibus , acuminatis ; petalis florum. 
integris, calice duplô longioribus. Monn. Obferv. 127. 

 Arenaria (montana), fois lineari-lanceolatis ; 
ramis floriferts ereëtis ; flerilibus longiffimis, procum- 
Bentibus, Vent. Jard. de Cels, pag. 34. tab. 34. 

Myofotis lufitanica , linaria folio ; magno flore. 

Tourn. Inft.R. Herb.ex her. Vaillant. ( Wen. ) 

 Jlexifte quelques rapports entre notre arenaria 
geniculata & cetteestpèce ; ee ndantcette dernière 
eneft très-diftinéte get fes fleurs plus grandes, Se 

on par fes corolles plus longues que les calices. 

{Ses racines font blanchâtres , grêles , fimples , - articulées , garnies de quelques fibres courtes à 
leurs articulations ; elles produifent un grand nom- 

bre de tiges ou rameaux alongés ,. étendus fur la 
terre , les uns flériles , beaucoup plus longs & gou- 
chés ; les autres fertiles, plus courts , relevés. Is | 

_ font foibles , articulés, prefque glabres , verts où 
un peu rougeâtres , garnis de feuilles oppofées, 
f:ffiles , planes, linéaires, lancéolées, prefqu'ob- 
tufes , vertes à leurs deux faces , couvertes (par- 
ticuliérement en deffous ) de très-pecits poils cou: 
chés , à peine fenfbles ; ce qui les rend rudes au 
toucher ; au moins auf longues que les entre- 

Énein e one 
j s font grandes , axillaires , folitaires , 

1 ne 

fituées vers l'extrémité des rameaux, quelquefois 
termimales , au nombre de 
point d'infertion ; fuppor 

: ôrtées par des pédoncules 
_fliforines , fimples ; pubeféens , droits ayant la 

! floraïfon, recourbés vers l’époque de la maturité 

des Fruits, munis vers leur milieu de deux petires 

Draétéss oppof£es , lancéolées , velues. Leur calice 
ef divifé en cinq folioles ovales , lincéoléés ‘très- 

Sn 

», 

€ p. Le in herb. Lamarck.) 

deux ou trois au même 
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aiguës , à peine pubefcentes , d’un vert-tendre , 
un peu membraneufes à leurs bords. La corolle eit . 
blanche , ouverte ; les pétales deux fois plus longs 
que le calice, très-entiers, ouverts , ovales , ar- 

rondis , obtus. La capfule eft glabre , ovale, un 
peu renflée , au moins aufli longue que le calice , 
s’ouvrant par fon fommet & jufque vers fon milieu 
en cinq valves ; elle renferme des femences cha- 
grinées , préfqu'arrondies , d’un brun-foncé , un 
peu échancrées en rein. 

. Cette plante croît dans le fable & fur les mon- 
tagnes , dans les contrées méridionales de l'Europe. 
On la trouve en France. M. Defportes m'ena com- 
muniqué un exemplaire recueilli dans les environs 
du Mans. x ( F,/f.) à 

15. SABLINE à feuilles de linaire. Arenaria li- 
neart folta, 

x 

Arenaria caulibus diffufis, foliis lineari-acutis', 

fubpubefcentibus ; floribus fubfolitariis ; foliolis ca- 

licinis ovatis, fubvillofis ; corollà calicibus multd 
majore. (N.) 

Re da 

Cetteefpèce fe diftingue par fes feuilleslinéaires, 
aiguës ; par la grandeur de fes corolles , beaucoup 

plus longues que les calices. Ellé a de grands rap- 
ports avec l’aremaria montana , dont elle n’eft peut- 
être qu’une variété. 

… Ses tiges fe divifent en rameaux gréles, nom 

breux , prefque couchés , pubefcens , particuliére- 
ment vers leur fommet ; garnis de feuilles oppo- 
fées , prefque lancéolées , étroites, linéaires , ai 
guës , fefiles, longues d’un demi-pouce & plus, 
celles de la bafe des rameaux plus longues ; Vértes 
à leurs deux faces , glabres en deflus, légérement 
pubefcentes en deflous, 

.… Les fleurs font latérales, axillaires, quelquefois 
terminales, portées fur des pédoncules alongés, 
fouvent folitaires, fimples , ou bien à deux ou trois 

fleurs pédiculées ; les pédonculés filiformes, velus ; 
lès calices à cinq folioles affez larges , ovales; at 
guës , .pubefcentes , fans nervures fenfibles, à 
peiné fcarieufes à leurs bords. La coroile eftblan- 
che, au moins une fois plus grande que le calice, 

ample , à cinq grands pétales ovales , très-largés 
arrondis à leur fommet , onguiculés à leur ble. 

Cette plante eroît naturellement en Efpagn® 

16. SABLINE à fleurs rougeâtres. Arenaria rubra: 

Gallob. #4 ; 

198: — Pallas , [ter. vol. pa 170: — pote id 

Monfp. pag. 218.— Läm. Flor. fr
anç. 

44 n°. 
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vol. 2. pag. 166. — Desfont. Flor. arlant, vol. r. 
pag. 357. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
721. n°, 14, — Petiv. Herb. tab, 59. fig. 8. 

- Alfine foliis linearibus ; flipulis ovato-lanceolatis, 
argenteis. Haller ; Helv. n°. 852. 

> five fpergula minor, 
Inft. R. Herb: 244. 

& Prodr. 119. — Lindern. 
149. tab. 4. fig. 2. 

Alfine fpergulz facie minor 
flofculo fabcaruteo. Tournef. 
— C. Bauh. Pin. 2$1. 
Alfat. 

#. Arenaria rubra (campeftris). — 
Arenaria (rubra), caulibus proffratis ; foliis op- 

Pofitis, filiformibus , internodiis duplo brevioribus ; 
Calicibus capfulis aqualibus. Roth, Germ. vol. 1. 
Pag. 189. — II. 481. — Hoffm. Germ. 154. 
Polygonum foliis g'amineis 

Læf, Pruf. 203. tab. 63. 
Spergula 

Icon. 

3 Jpergule capitulis. 

puürpurea, J. Bauh. Hit. 3. pag. 722. 

Arenaria folits linear'bus > Vaginantibus | Ziter- 
Rodto longioribus, Sauvag. 153. 

"Br Arenaria rubra (marina). Œder. Flor. dan. tab. 740. 

* Areneria (marina), caulibus profiratis ; foliis oppofitis , linearibus carnofis ;| loñgitudine interno- 
diorum ; calicibus capfulé dimidio brevioribus. Roth, Germ. vol. 1. pag. ‘189. — 11.482. — Hoffin. Germ, 154. ee 

Arenaria foliis Dinearibus | lonsitudin D ernodio- à ; long'tudiné internodio fm. Hort. Chiffort. 173. — Gronov. Virg. 161. Royen , Lugd. Bat. 451. 
Spergula marina noffrés. Raï, Hift.. 1024. — J, 

Bauh. HiR, 3. pag. 723. Icon. Meaiocr. 
 Alfine fhergule facie medid. Tournef. inft. R. erb, 243- — C.-Bauh. Pin, 251: 

Arenaria Joliis linearibus , dongitudine internodio- 7um. Sauvag. 141. & 58 
COPergula marina. Dalech, Hif, 2, pag. 1 385. 

4 on, EE « rene MER se: EF 

A'fine 
$: $. tab 

Un des caradères particuliers à cette efpèce S d'avoir, à la bafe des feuilles » des ftipules blan- Châtres & -membraneufes » Caractère qui lui eft  Commup , à lrvériré, avec l'arenaria media , avec 
lhqueiie elle à beaucoup d’autres rapports ; mais certe dernière en diffère par fes fleurs beaucoup Plus grandes &r par fes Témences entourées d’un 

Ses tiges fe divifene prefque. ngs rameaux cylindrique: 

s 

fpergula marina. Morif. Oxon. Hiff: 2. 
+ 

dès Ja racine en 
és ,é riques, diffus , très-éta- | | 

tendus far la serre, fouples cylindriques ; 

L 
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É très-ramifiés , noueux , articulés, légérenient pu- 
befcens à leur partie fupérieure; garnis de feuilles 
fefüles , oppolées , épaifles, un peu charnues , 
très-étroites , linéaires , fubuléës, convexes en 
deflous, glabres à leurs deux faces, longues au 
moins d’un pouce dans la variété &, environ de 
la longueur des eñtre-nœuds ; munies à leur bafe 

| de deux flipules oppofées, ovales , aiguës, blanches, 
tranfparentes & très-minces, De l’aiffelle de laplu- 
part de ces feuilles il en fort d'autres plus pe- 
tites, fafciculées. 

Les fleurs font petites, axillaires ; quelques-unes. 
latérales: les autres forment , à l'extrémité des ra- 
meaux , de petites panicules, dont les pédoncules. 
font capillaires, courts, inégaux, prefque rameux,,. 
velus , un peu vifqueux; uniflores, munis à leur 
bafe de petites braétées oppofées, femblables aux 
itipules. Le calice eft partagé en cinq folioles étroi— 
tes , oblongues, aiguës, membraneufes à leurs. 
bords, velues éxtérieurement. La corolle ,àpeine 
plus longue que le calice, eft d’un rofe-tendre ou 
Purpurine , quelquefois bleuâtre , très-rarement 
lanche , compoñée de cinq pétales ovales, obtus , 

très-entiers: Hn'y.a fouvent que cinq étamines à 
anthères doubles , & de trois à cinq pitiis , felon 
Haller & Fabricius. Les capfules font ovales, ai- 
gués, de la longueur du calice 3 elles s'ouvrent à 
leur fommet en cinq Valvés, & céntieñnent des 
femences foté petites , planes, ONE rouffâtres 

| environnées d’une ailé membraneufe, 

La variéré 8 diffère de la précédente par fes 
nœuds beaucoup plus rapprochés , par fes feuilles 
plus courtes , plus nombreufes & moins étroites , 
légérement pubefcentes en deffous & à leurs bords. 
Quelques botaniftes affurent que le nombre deséta- 
mines varie de quatre à dix. Les capfules font pius. 
courtes que les calices. EL 

Cette plante croît dans les contrées méridio: 
nales de l'Europe , dans les terrains élevés & fa- 
blonneux : on la rencontre aux environs de Päris. 
La variété 8 croit plus particuliérement fur les 
côtes maritimes. J'ai recueiili l'une & l'autre fur 

re 

ocre Dr ve NU RL TP Co RS TE Lee VE pre 

Arenarïa foliis linearibus ,-carnofs; ffivulismem- 
branaceis., caulibus pubefcentibus. Linn.Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 606. — Aiton, Hort. Kew, vol. 2. pags. 
102. — Willden. Spec. Plant. vol, 2: pag.:722.—: 

LA 
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Alfine frergula ; facie minimé, Magr, Botan. 

Monip. pag. 14. 

Spergula annua , femine foliacco , nigro , circulo 
Mmémbranaceo , albo , cinéto. Ephemer, Natur. Cur. 

Céntur. $. pag. 275, tab. 4. 

Quoique eette plante ait prefqu’entiérement le | 
ort de la précédente , elle en eft cependant une 

efpèce très-diftinéte, caraétérifée par des feuilles : 
plus charnues , des: rameaux. pubefcens prefque 
redrefles , des fleurs plus grofles, & furtout par 
le cerclz membraneux qui entoure les femences. 4 

ne Ses rigés fe divifent prefque dès leurs racines 
en rameaux articulés, grêles, pubefcens, d’une à 
longueur médiocre , peu ramifiés ; couchés à 
leur partie inférieure , redreflés à leur partie 
fupérieure ; garnis de feuilles oppofées, épaifles, 
charnues , étroites, linéaires, prefqu’obtufes , 
convexes à leur face inférieure, prefque planes 
en deflus , légérement pubefcentes; munis dans 
leurs aiffelles d’autres feuilles fafciculées, & à leur 
bafe de deux ffipules très-fines , membraneufes, 

© oppofées, ovales , acuminées , les entre-nœuds 
rapprochés ; dufh longs ou plus courts que les 
feuilles. 

Lés fleurs font grandes , terminales, difpofées 
en une panicule petite, prefqu'unilatérales, fup- 
ortées par des pédoncules filiformes , pubefcens, 
négaux , munis à leur bafe ds petites Éhotés cour- 
tes, fubulées, & de braétées membraneufes, fem- 
blables aux ftipules. Le ‘calice eft. divifé en cinq 
grandes folioles larges, ovales, obtufes, un peu 
velues, blanches & membraneufes à leurs bords. 
La corolle eft blanche , un peu plus longue que le 
calice , à cinq pétales obtus; les capfules ovales, 
de la longueur du calice , contenant des femences 
beaucoup plus grandes que celles de l'arenaria ru- 
bra ; arrondies , lenticulaires, environnées d’une 
membrane blanche & circulaire,, ee 

Cette plante croît en France , en Angleterre, 
dans la Barbarie , fur les rochers , le fong des côtes 
maritimes. Je l'ai recueillie au mont Saint-Michel, 
peu loin d'Avranches. © ( F. v.) 

- 

18. SABLINE à trois fleurs. Arenaria triflora. | 
Eine. u 

Arenaria foliis lanceolato-fubulatis, ciliatis ; ra- 
mis fubtrifloris ; petalis lineatis , obtufis, Linn. Syft. 

con. Rar. vol. 3. pag. 26. tab. 249. fig. 2. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 2. Page 7r. N°. 12e 

Aline fall eee Ro 
je olio. Vaillant , Parif, 

tab. à fig. Es 
à + $ ie à prb ge re 

_ Les tiges fe divifent, un Lg au deffus de la ra- 
cine, en un grand nombre de rameaux diffus , af- 
céndans , longs de’trois à quatre pouces, cylin- 
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driques , un peu pubefcens, prefque fmples ou 
à ramifications alrérnes; garnis de feuilles fafci- 
culées , particuliérement à leur partie inférieures 
aflez femblables à celles du genévrier, ouvertes, 
préfque planes , lancéolées , étroites, roides, fu- 
bulées , très-aiguës , légérement ciliées à leurs 
bords & un peu pubefcentes en deflous; celles qui 
avoifigent les Aeurs font un peu plus larges, pref-. 
que velues en deflous , mucronées. 

Les fleurs font terminales, portées fur des pé- 
donculesroiles, droits, hifpides, filiformes , tan- 
tôt au nombre dé trois feulement , inégaux, uni- 
flores ; tantôt les rameaux fe terminent par une 

bifurcation, dont chaque branche fupporte trois. 
pédoncules , outre une fleur folitaire , droite, pé- 
donculée dans le milieu de la bifurcation, plus 
courte que les autres : il arrive aufli que, par fuite 
de développement, les fleurs font plusnombreufes, 
les pédoncules plufeurs fois divifés ; il en réfulte 
une forte de panicule : chaque divifion eft munie 
à fa bafe de deux petites bractées oppofées, ova= 
les, oblongues, très - aiguës, pubefcentes. Les 
fleurs font groffes : leur calice eft divifé en cinq; 
folioles ovales , prefque concaves , aiguës , pus 
befcentes en dehors. La corolle eft blanche, com- 
pofée de cinq pétales prefqu’une fois plus longs 
ue le calice, très-ouverts , ovales, oblongs ; les 
ies font blanches; le piftil verdâtre , plus 
court que les étamines ; la capfule ovale, glabre, 
EE , un peu globuleufe , de la longueur du 
calice. se, 

Cette plante croît dans les lieux montueux.des 
contrées méridionales de l’Europe, dans les Pyré+ 
nées. M. Foucault m’en a communiqué des exem- 
plaires qu’il avoit recueillis à Fontainebleau , au 

mail d'Henri IV. x (W.f.) , 

 Obfervations. La plupart des botaniftes de Paris 
regardent cetts plante, qu’on trouve à Fontaiñé; 
bleau, comme l’arenaria laricifolia de’ Linné. Je 
ne fuis point de cet avis, & il me femble qu elle 
convient parfaitement à l’arenaria triflora du m 
auteur ; & quoiqu’elle ait en effet quelques rap” 
ports avec l'arenaria laricifolia, elle n'en 411 les 
ras prefque tubulés , ni le même nombre 
eurs. : a 

.19. SABLINE d'Autriche. Aremaria auffriaté: 
+ 

Arenaria caulibus fuffrucicofis, proffratis inde her- ; 
baceis & ereëis ; foliis fubularis , floribus gem#r 
petalis emarginatis. Linn. Syft. veget. edit. 14: Page 

42$.— Jacq. Flor. auftr. vol. 3 tab. 270. = AIN Le 
Flor. pedem. n°. 1308, = tab. 64. fig. 2. ut 

Arenaria (auftriaca), foliis linearibus ; Pr 
eretis ; pedunculis terminalibus , longifimiss 7 Le. 
petalis obtufis , emarginatis, Wijlden. Spece F7 
vol. À: pag. 728. n°, 33° a Ré ñ RE - se ns 4) 
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:* Areñaria triflora. Villars , Plant. du Dauph. vol. : 
3: pa. 623. tab. 47. 

Ses racines font grêles, cylindriques, un peu 
rouflâtrés, fibreufes : il's’eri élève quelques tiges 
difufes., dures & étendues par terre à leur bafe ; 
très-rameufes , à peine légérement pubefcentes , 
longues de fix à fept pouces, garnies de feuilles 
oppofées , fimples , légérement flriées ; étroites , 
fübulées, alongées, à peine velues, prefque planes ; 
les inférieures très-rapprochées & plus longues. 

Les fleurs font terminales, difpofées en une pe- 
tite panicule, au nombré de deux ou trois für 
chaque pédoncule commun ; qui eft très-long , bi- 
furqué à fon fommet; chaque pédoncule partiel 
grêle, filiforme, 
vent dans fon milieu de deux petites bractées 
courtes ;- ovales : les pédoncules latéraux n’ont 
ordinairement que deux fleurs : le terminal en offre 
Une troifième fituée dans fabifurcation, & auf longue que-les autres. Le calice fe divife en cinq 
folioles oblongues , aiguës , cannelées extérieure. ; 
ment. Lacorolle eft blanche, un peu plus longue que lecalice, compofée de cinq pétales ovales, obtus, tès-fouvent tronqués ou légérement échancrés à 
leur extrémité, 

Je doute un peu que la plante d’Allioni foit exac- tément [la même que celle de M..Villars : elle pa- TOit avoir de bien grands rapports avec l’arenaria lartcifolia, Quant au felläria biflora de Jacquin, je DE puis étre de l'opinion de Willdenow , qui la régarde comme une fimple variété de cette e pèce, ! 
Quoiqu'elle en foit en efer un peu rapprochée ; MIS fon port , la forme de fes pétales, leur échan- 
Crure conftante & régulière , la largeur de fes 
feuilles, la doivent faire diftinguer comme une 
efpèce de flellaria. 

… Cette plante croit fur les montagnes alpines, eux environs de Grenoble , dans l'Allemagne & la Suife. + (V.f.) 
.20. SABLINE de Bavière. Arenaria, bayarica. nn, | | 

- Arenaria foliis femieylindricis, carnofs , Petalis lanceolaris ; peduncütis terminalibus ,; Jubbi- *atis. Linn. Syft. Plant. vol. 2, pag. 363. n°. 14. — Amœæn: Academ. vol: 4. pag. 315, — Pallas, 
ter 2. pag. 522. Ferit 
à Alfine alpina , foliis terctibus > Obtufis ; flore albc. 
F“Blter, Veron. vol. 1. pag. 419. ; 
: jo rase bayarica, Raï, Hift. 1033. dk Pon. 

c nriè & Parkinfonii. 

# 

{ethles , charnues , à demi-cyli 
a Tome VI, 

uniflore, muni à la bafe & fou- : 

hautes d’un pied 

obtuffs ; : Fangués Que Les p 

" 

fes tiges rameufes &e fes feuilles | erès-c 
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glabres > Obtufes ; plus longues que les entre- 
nœuds, difpofées fur des rameaux prefque dicho- 
tomes ; durs, étalés , géniculés. 

. Les fleurs fonc terminales, fouvent au nombre 
de deux ; les pédoncules font fimples ; Uniflores , munis à leur bat & quelquefois vêrs leur milieu 
de deux petites bradtées oppofées. Les pétales fonc 
très-minces , lancéolés, blancs ; ils renferment dix 
étamines & trois flyles. 

. On trouve cette plante dans la Bavière. % 

21. SABLINE à feuilles d'œillet. Arenaria dian- 
thoïdes. Smith. 

Arenaria foliis linearibus , margine fcabris ; braéteis 
Ventricofis, pedunculis fuperantibus. Smith » Icon. 
ined. vol. 1. pag. 16. tab. 16.— Willd.Spec.Planc, 
vol. 2. pag. 723. n°. 10. : 

Alfine orientalis , caryophilli folio; flore magno, in 
capitulum congeflo. Tourn. Coroll. 17. * 

Cette plante à de très-grands rapports avec l’a- 
fenarta cucubaloides , quant à on port & à la forme 
des feuilles ; inais-elle en eft très-différente par la 
difpoftion des fleurs, qui font réunies, à l'extré- 
mité des tiges , en un épi court , prefqu’en tête, 
& dont les bradtées ventrues. font plus longues 
que les pédoncules. 2 

Les racines font prefque ligneufes, garnies de 
filamens grêles : il s’en élève: plufieurs tiges droites, 

ied , prefque fim; es, cylindriques, 
glabres , articulées; les articulations diftantes, par- 
nies de feuilles oppofées , feffiles ; connées à leur 
bafe , très-glabres , épaifles, linéaires , fubulées, 
très-étroites , denticulées & rudes à leurs bords 5 
canaliculées à leur face extérieure, auf longues 
& même plus longues que les entre-noœuds : les 
dernières font plus courtes , plus élargies à leut 
partie inférieure , très-aiguës, ayant prefque la 
forme des bractées, 

Les fleurs font toutes terminales , formant un 
épi court, fetré, ovale ; chacune d’elles-foutenve 
par un pédencule fimple , filiforme , très-court, 
muni de bractées ventrues, membraneufes , plus 

| édoncules , acuminées ; les fupé- 
rieures plus courtes. Ces fleurs font monoïques 
par avortement. Leur calice eft compofé de cina 
folioles glabres ; ovales, obtufes, membraneufes, 
La corolle eft blanche , prefque trois fois plus lon- 
gue que le calice ; les pétales ovales , onguiculés, 
ls renferment , dans les fleurs mâles, dix étamines, 
dont cinq aufñi longues que les pétales ; les autres 

plus courtes. Les anthères font fagittées ; l'ovaire 

ovale , ftérile, furmonté de trois ftyles. très- 

Les fleurs femelles conciennent dix éraminés 

… Aaa 



3570 SAB 
ù . , %, \ 

-que la corolle , & autant de figmates réfléchis, 

pubefcens à leur partie fupérieure. 

Cette plante croît naturellement dans lArmé- 

nie , où elle a été découverte par Tournefort. # 

{Deferipe. ex Smith.) 

22, SABLINE à feuilles de béhen. Arenaria cucu- 

baloides. Smith. 

… Arenaria foliis linearibus , margine ftabris ; pani- 

culà dichotomä , pubefcente ; petalis obovatis. Smith, 

Icon. ined, vol. 1. pag. 17: tab. 17.— Willd. Spec. 
Planr: Vol. 2. pag. 723. n°.18. 

Alfine orientalis, caryophilli folio, vifcofa ; flore. 
magno , albo. Tournèf. Coroll. 17. + 

 Alfine wifcofà , tongifimis & anguflifimis foliis.? 
Amm. Ruth. 66. 

Cette efpèce diffère de l’arenaria oypfophiloides 
par fes fleurs trois fois.plus grandes ; par fes pé- 
re pee lancéolés , & par fes tiges plus 

… Ses-racines font dures, prefque ligneufes , mu- 
-nies de quelques fibres capillaires ; elles produi- 
ent des tiges droites , nombreufes , verdâtres ,: 

* iglabres , cylindriques , prefque fimples ; hautes’ 
prefque d’un pied & demi, garnies de feuilles op- 
pofées , connées à leur bafe , épaiffles , un peu char- 
pues , graminiformes, vertes , glabres , étroites, 
concaves à leur partie inférieure , fabulées , ai-. 
‘guës , longues de trois à quatre pouces, rides à 
leurs bords, fafciculées à la bafe des tiges ; les 

#, 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des tiges, : 
en une panicule ample , étalée , dichotome ; à ra- 
mifications oppofées , ainft que les foudivifions. 
Les pédoncules propres font courts, prefque ca- 
pillaires , vifqueux, pubefcens , munis à toutes'les 
divifions de braëtées lancéolées , concaves ; très- 
acuminées, membraneufes à leurs bords, bien plus 
courtes que les pédoncules. Le calice eff compolé : 
de cinq folio!es ovales, aiguës, pubefcentes, vif. 
queufes , carénées, firiées , fcarieufes à leurs bords. | 
La corolle eft grande , blanche, approchant de! 
celle du lin commun; les pétales ovales, obtus, 
marqués de quelques veines prefque tranfparentes. 
Les étamines font au nombre de dix. dont cinq : 
auf longues que là corolle ; cinq autres plus cour- ! 
tes, L'ovaire eft un peu arrondi , furmonté de trois 
ftyl Tongs que les pétales. Il lui fuccèdé une : 

ventrue, à une feule loge , de la 

dans les plaines de l'Arménie. Où x ; 

LE 

Fréceptacle libre & cencral. 

— SAËE 
Arènaria glaberrima , foliis gramineis ; brevibus ; 

pedunculis longiffimis, fubunifloris; petalis lanceolaus, 
hyalinis , calice multô brevioribus. (N.) 

Arenaria caule ereéto , Levi; foliis lineari-lanceo: 
latis , pedunculis unifloris ; calicibus corollà longio- 
ribus, Poir. Voyage en Barb. vol. 2.:pag. 167. — 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. Append. pag: 450. 

Cette plante eft une des plus diftinétes de ce 
genre : elle a le port du ffc//aria graminea, & {e 
fait remarquer par fes feuilles preique femblables 
à celles des graminées , mais plus courtes; par fes 
calices très-longs , & par fes corolles minces & 
tranfparentes , bien plus courtes que les calices. 
Elle réffemble encore tellement au fagita eretta, 
fürtout par la difpofition de fes fleurs & fes calices 
droits , qu’on pourroit la confondre aifémient au 
premier afpet. 

Ses racines font capillaires , pre (que fimples ; fes 
tiges varient felon l’âge de la plante. D'abord elles 
font fimples , hautes de deux ou trois pouces, ter- 
minées par,une ou deux fleurs ; elles deviennent, 
avec l’âge, plus nombreufes, rameufes à leur bafe; 
fe terminent par un bien plus grand nombre de 
fleurs , & s'élèvent à la hauteur de fix -ou fept 

pouces. Elles font droites , menues, très-glabres, 
articulées , garnies de feuilles oppofées , fefliles, 
très-lifles & glabres , d'un vert-tendre à leurs deux 
faces, planes, linéaires, lancéolées , aiguës, for- 
tement connées à leur bafe, longues d'un pouce 

& plus, droites ou un peu ouvertes. 

Les fleurs: font terminales , tantôt folitaires, 

portées fur un très-long pédontule droit, fétacé ; 
tantôt il fort. du même point d'infertion trois où 
quatre pédoncules très-inégaux , les uns ayant deux 
& trois pouces, les autres de deux à fix lignes» 

tous uniflores & terminaux, munis à leur bafe de 
deux braëtéeés oppolées , femblables aux feuilles» 
mais bien plus courtes. Le calice eft glabre, Vel» 
life, compofé de cinq folioles lancéolées, 
aiguës , droites , blanches , fcarieufes & membra- 
neufes à leurs bords. La corolle eft au moins un£ 
fois plus courte que le calice, blanche , compofée 
de cinq pétales étroits , oblongs, lancéolés, très” 

| minces, tranfparens , prefque confondus avec les 

parois internes .du calice», contte lefquels ils font 
appliqués. Les étamines font inégaléss des plus 
longues prefque de/la longueur ds le corelle: : 
capfules font ovales, prefque cylindriques , 4° 
longueur. du calice, un peu plus cobrtes ; divifées 
profondément en cinq valves minces, fcarieufes » 

contenant de très-perités femences attachées à 0 

: J'aitrouvé certe plante en Barbarie,, dans le p3}5 | tuiti Jardin. des.Plantes de Paris. # (V5) ne 
“ ‘ ; "+ ee | + dt 12 ë a 

:.23+ SABLINE Calicinale. Arenarie calicina. Poir. 
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Arenaria glaberrima , ereétiufeula , fliformi-mulei- 

caulis ; fodits fubulato-linearibus , planis ; parulis; 
pedicellis unifloris , elongatis , divaricatis ; calicis 
laciniis ovalibus, obtufiufculis, levibus, corollé bre- 
vioribus, Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1.p. 274. 

Michaux obferve que cetre efpèce à beaucoup 
d'affinité avec le ffelaria uniflora de Walterius: 
C'eft une plante très-glabre , qui produit des tiges 
nombreufes , redreflées , filiformes, glabres , gat- 
nies de feuilles planes , étalées, linéaires , fubulées, 
ouveites. 

Les fleurs fonc fupportées par des pédoncules 
rameux , dont les divifions ou les pédoncules pro- 
pres font écartés, alongés , rerminés par une feule 
fleur. Les calices font divifés en cinq folioles ova- 
les us peu obrufes, liffes. La corolle eft blanche, 
un peu plus longue que le calice. 
On trouve cette plante fur les rochers, dans 

les contrées feprentrionalés de là Caroline. 

25. SABLINE des roches. Arenaria faxatilis. Linn. : 

_…Arenaria foliis fubilatis : caulibus panicularis: ca- | 
licis foliolis ovatis , obtufis. Linn. Spec. Plant, vol. r. 
p-607.— Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 724. n°. 20. 
— Eam, Flor. fran. vol. 3. p. 40. n°. 675. XVIL 
.….Arengria foliis fubulatis ; calicinis laciniis mem- 
fané ipfis latiore ,acutis, obtufis. Guettard, Stamp. 

vol. 2. fag. 281. 
Alfine folis linearibus 
aller, Hely: n°. 867. > 
Spergula foliis aciformibus , denfis ; ramis ramofis, 

fibnudis. Sauv. Monfp. 45. Es 
Alfne faxarilis & vmudiflora , capillaceo folio. 

Vaillant, Parif, pag. 7.tab. 2. fig. 3.—Tourn. Inft. 
R. Herb, 243.— Haller, Opufc. 113, 

_ Alifine caryophilloide , tenuifolia ; flore albo, pune- t&t0.? Pluken. Almag. 22. tab. 7. fig. 3. 
 Anthyllis Lychnitis annua. ? Barrel. Icon. rar. 580. 
; B. Arenaria (cæfpitofa}, foliis fabulatis; caulibus 
Pariculatis ; calicis otiolis flriatis, acuminatis , mar- 
Elte membranaceis ; pedunculis pubefcentibus. Wild. 
Spec. Plant, vol. 2: pag: 724. n°.-21. ES 
 Arenaria cafpitofe. Ehrh. Herb. $5. — Hoffn. | M tT y DS 

Arenaria fuxatilis. Roth, Germ. I. : HO = pe eo, _ 
fe ad 

 Alfine faxarilis & muliiflora, capillaceo folio. Hall. 
œtt. in Horcyn. n°. 15. 

Aline foliis conjugacis, angufiis, lincaribus; petalis Ë 
FR + Rs inegris. Linn. Get 135 

< Prefque femblble 

, petalis calice longioribus. | 
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guent fe perdant dans le paffage d'une eéfpèce à 
l'autre par des variétés intermédiaires ;.ce qui a probablement occafonné l'établiffement de plu- 
fieurs efpèces particulières, fur lefquelles il fe préfente beaucoup d'incercitudes lorfqu’il s'agie de 
les bien déterminer. La fynonymis n’eft pas moins 
embarraffante. 

By1 

. Quant à celle dont:il s’agit ici, je ne fais fi nous 
la connoiffons bien parfaitement, & fi la plante à 
pass 00 la rapporte ef bien celle de Linné. 
Elle devroit avoir les folioles calicinales obtufes, 
d'après Linné : la nôtre les a toujours aiguës & 
prefqu'acuminées. Wilidenow , qui paroït n'avoir 
pas vi non plus l'efpèce de Linné à folioles cali- 
cinales obtufes , a adopté une nouvelle efpèce éta- 
blie par Ehrhart fous le :nomd'arearia cefpitofe , 
qui ne diffère de l’arenaria faxarilis que par fes 
calices aigus, & peut-être fes tiges plus courtes, 
Je les ai réunies en attendant qu’elles foient mieux 
connues. La figure donnée par Vaillant convient 
parfaitement bien à la plante que je vais décrire. 
Les racines font dures, alongées , fibreufes : 
elles produifent un grand nombre de tiges me 
nues, hautes de quatre à fix pouces, glabres, cy= 
lindriques , rameufes, garnies de feuilles glabrés, 
très- étroites , connées & un peu élargies à leur 
bafe , sipguës , fubulées à leur fommet, marquées 
de deux fortes nervures à leur partie inférieures, 
quelquefois à peine ciliées vers leur ba&:elles 
ent très-nc ufes ; difpofées en gazon denfe à 

Ÿ les autres, qui diminuent de grandeur D mel. : 
qu'elles approchent des fleurs. Elles font beaucoup 
plus Courres que les éntre-nœuds , droites , rare- 
ment recourbées. 

Les fleurs forment une panicule plus ou moins 
difufé , dichotome , dont les ramifications:, plus 
ou moins divifées font toutes oppolées , très 
glabres, filiformes ; les pédoncules propres, capil- 
lairés , inégaux ; uniflores , munis à leur bafe de 
deux très-petites ftipules oppofées, membraneufes. 
Le calice eft compofé de cinq folioles ovales, 
-oblorigues ,.glabres , étroites, aiguës; m nbre 
neufes à leurs bords. J'ai cependant obfervé que 
.dans-certains individus ces folioles Paroiffoient 
_obrufes par le prolongement de la membrane qui 
les environne : elles font marquées, dars leur mi- 
dieu , de trois nervures blinchâtres peu faillantes, - 
furtout les deux latérales. La coralle eft blanche, 

Jun peu plus longue que le calice , compofés de 
cinq pétales oblongs, abtus. 
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Cette plante croît très-communément fur les 

rochers , dans les Alpes, l'Allemagne, la France : 
on la trouve auffi à Fontainebleau. % (F. v.) 

26. SABLINE fcarieufe. Arenaria fquarrofa. Mich. 

Arenaria foliis imis fquarrofo-imbricatis , canali- 
‘culatis , glabris ; cauliculis fimpliciffimis , olygophillis ; 

foribus terminalibus, paucis ; eréétis ; petalis calice 
fubrotundo multà majoribus. Michaux , Flor.boreal.- 
amer. vol. 1. pag. 274. : 

L ] 

… Cette efpèce , qui a des rapports avec l’arexaria 
faxatilis , d'après Michaux , en ef diftinète par fes 
calices un peu arrondis, & par fes feuilles infé- 

+.  rieures. 

Elle fe divife dès fa bafe en plufieurs tiges, dont 
les rameaux font courts , très-fimples, prefque nus. 
Les feuilles inférieures font nombreufes , imbri- 
quées , étroites ; fubulées , glabres , canaliculées 
à leur face fupérieure , fcarieufes à leurs bords ; 

_ celles des rameaux plus courtes, oppofées , en 
_ petit nombre. Les fleurs font difpofées à l’extré- 

.  mité des tiges en une petite panicule très - peu 
age or pédoncules font droits, filiformes ; 
es calices prefque globuleux ; la corolle blanche, 
beaucoup plus grande que les folioles calicinales. 

On trouve cette plante dans les terrains fablo- 
neux , au milieu des bois de pin de la Caroline , 

_fur les bords du fleuve Santée. Elle y a été décou- 
verte par Michaux. 

‘27. SABLINE printanière. Arenaria verna, 

… Arenaria foliis fubulatis , caulibus paniculatis ; ds 
licibus acuminatis , firiatis, Linn.Syft. Plant. vol. 2. 
pag. 364. n°. 17.—Mantiff. pag. 72.— Jacq. Flor. 
auftr, $. pag. 2. tab. 404. — Lamarck , Flor. franc. 
vol..3. pag. 42. n°. 677. XXIH, — Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 724. n°. 22. 

Alfine glabra , tenuifimis foliis , floribus albis. ? 
Herm. Parad. pag. 12. tab. 12. 47 potiàs ad arena- 
riam recurvam referenda ? ss 

Alfine pufilla , pulchro flore, folio tenuiffimo , 
noféras ; feu faxifraga caryophylloides ; pufilla ; flore 
albo , pulchello. Towrn. Inft. R. Herb, 1243. — Rai, 
Hift. 1033. 
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de deux à trois pouces. Les feuilles font prefque 
fafciculées à la bafe des tiges & même des rameaux; 
les caulinaires droites, oppofées , plus courtes , 
meñues , fubulées , aiguës , verdatres , gläbres à. 

leurs deux faces. : 

- Les fleurs font terminales , difpofées en une pe- 
tité panicule à rameaux courts , oppofés. Les pé- 
doncules font capillaires , droits , inégaux, à peine 

pubefcens. Le calice eft divifé en cinq folioles 
glabres , ovales , aiguës, vertes , marquées dans 

leur milieu de trois nervures blanchätres,, mem- 

braneufes à leurs bords. La corolle eft auf longue 

que le calice , blanche , compofée de cinq pétales 
ovales , obtus , renfermant dix étamines toutés 

égales, auf longues que les pétales , terminés par. 
des anthères petites , arrondies. Les capfules font 

À ereétis ; petalis calice brevioribus , lanceolaus. © 

ovales , obrufes , recouvertes par le calice per- 
fiflant. É 

Cette plante croît dans les Alpes & les dépars 

temens méridionaux de la France, fur les rochers. 

2 (F.f) 

28. SABLINE 
loides, 

gypfophile. Arenaria gyrfophi- 

Arenaria foliis. linearibus , radicalibus fetaceis , 

paniculé fubpubefcente , petalis lanceolatis. Linn. Syfte 

Plant, vol. 2. pag. 364. n°. 1 ç.— Schreb. Act. Nov: 
l'Acad. N.C. vol. 4. pag. 139.— Willd. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 723. n°. 17. AE 

Alfine orientalis , caryophilli folio ; flore parvo 
albo. Tourn, Coroll. 17. : 

Cerre efpèce ef très-peu connue. D'après Linné - 
elle préfente deux fortes de feuilles ; des feuilles 

radicales , fines , courtes, fétacées & nombreufes ; 
des feuilles caulinaires, linéaires , plus DR que 
les entre-nœüds ; approchant de celles de œillets 

À Ses fleurs font blanches , difpofées en une panicu* 

légérement pubefcente , terminale, branchue , &r 

chotome ; un peu pyramidale ; les pédoncules pro 
pres un peu velus. Le calice fe divife en cinq fo- 

- lioles dures, roides , ovales , mucronées. Les Per 

tales font entiers , lancéolés , crois fois plus longs 

que les folioles calicinales. OT 

. Cette plante a le port de l'arenaria faxatilis ; Li 
tiges font droites, hautes d'environ un demiPle» 
lifles , divifées en fept ou huit articulations. Elle. 
croit dans le Levant. z | Fe RE 

29, SABLINE à petites feuilles. Arenaria le Fe ie 
s | folie: Lino. 

Arenaria foliis fubulatis , caule panieulato Caps 

435: — Lam. Flor. franc: vol. 3: Pa 
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n°. 677. XXIV.— Gérard , Flor. gall.-prov. pag. 
404. n°. $.—Gouan , Monfp. pag. 218. 

Arenaria foliis fubulatis ; calicinis laciniis mem- 
brand ipfs anguftiore acutis, acutifimis. Guettard , 
Stamp. vol. 2. pag. 282. 

Alfine tenuifolia. J. Bauh. Hift. 3. pag. 364. Ie. 
— Vaillant, Parif. pag. 7. tab. 3. fig. r. — Tourn. 
Inft. R. Herb. 243. 

Cette fabline a une très - grande refflemblance 
avec l'arenaria faxatilis, & Von pourroit aifément 
les confondre fans les fleurs de la première , dont 
la corolle eft prefque une fois plus petite que le 
éalice , & celui-ci à folioles bien plus étroites : 
elle ef en général plus fluette , plus délicate dans 
toutes fes parties, 

Ses racines font grêles, prefque fimples ; elles 
produifent des tiges nombreufes , menues , très- 
glabres, quelquefoisun peu purpurines à leur partie 
inférieure ; divifées en rameaux diffus , paniculés , 
nombreux, glabres , très-fins ; garnis de feuilles 
oppofées, petites , fort étroites , connées à Jeur 
bafe , fubulées, aiguës , bien plus courtes que les 
entre-nœuds, d’un vert-pâle; les fupérieuresmoins 
longues que celles du bas. : 

* Les fleurs font terminales , difpofées en petites 
panicules étalées, dont les ramifications font irré- 
pires, les unes dichotomes, d’autres éparfes , 
mples ou un peu rameufes ; les pédoncules propres 

capillaires | inégaux , filiformes ; Blabres, point 
Vifqueux ; munis à leur bafe de bractées oppolées , 
étroites, lancéolées , très- aiguës. Le calice ef di- 
vifé en cinq folioles glabres , verdâtres, marquées 
de trois lignes blanchâtres , point faillantes, mem- 
raneufes à leurs bords , lancéolées , étroites , 

très-pointues à leur fommet. La corolle eft blan- 
che, prefque de moitié plus courte que le calice, 
Compofée de cinq pétales lancéolés, obtus. Les : 
Capfulés font glabres, ovales , oblongues ,obtufes, 
plus longues que les folioles calicinales , s’ouvrant 
à leur fommet en cinq valves, & contenant des fe- 
Mmences glabres, extrêmement petites. 
- Cette plante croît partout en Europe , fur les 
rochers , les vieux murs , & dans les lieux arides. 
© (P.w.) 

30. SABLINE étalée. Arenaria patula. Michaux, : 
_Arenaria tota puberula ; caulibus Fliformibus 3 pa- 

Miculatis, multiforis ; foliis fetaceo-fubulatis 3 Pater- 
tibus ; petalis fubemarginatis ; calice acutiffimo & 
friato, pauld longioribus. Mich. Fior. boreal.-amer. 
ol. r. pag. 273. FR SPNeT : or [NT NS 

Malgré les poor ts nombreux que cette efpèce 
Peut avoir avec l’arenaria En nee 
Conflimment par fes pétales un peu plus longs 
j6s folioles calicinales , & Jégérement échancr 

que 
crés à 

_» 

{ terminales, un peu éralées, n me 
| meufes ; fupportées par des pédoncules inégaux , 
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Ses tiges font droites, légérement pubefcentes , 

filiformes , divifées en. rameaux très - étalés ëc. 
comme paniculés, garnis de feuilles oppofées , 
fefiles , féracées , fubulées , un peu pubefcentes , 
très-ouvertes. Les fleurs font terminales ; nom- 
breufes , portées fur des pédoncules capillaires 
difpofés en une panicule étendue. Les calices fe. 
divifent en cinq folioles prefque glabres , alon- 
gées , très-aiguës à leur fommet, friées fur leur 
dos: La corolle eft blanche , un peu plus longue 
que le calice , compofée de cinq pétales ovales , 
oblongs, un peu échancrés à leur fommet, 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio= 
nales de l'Amérique , fur les rochers ; aux envi- 
rons de Knoxville ; où elle a été découverte par 
Michaux. 

31. SABLINE vifqueufe. Arenaria vifeidula. 
Arenaria pufitla , ereëta , fetaceo-ramofiffima , totæ 

vifcido-pubens ; foliis fubulatis ; calicibus fridis , 
linearibus ; lanceolatis. Richard, Mff. — “Fhuill. 
Elor. parif. édit. 2. pag. 219. n°. 7. 

Alfine (wifcofa}), caule paniculato foliifque pu= 
beftentibus ; peralis capfulifque calice pubefcente bre+ 
vioribus. Schreb. Spicil. pag. 30. 

Arenaria kybrida. ? Villars, Dauph. tab. 4. 
Quoique très-voifine de l’arenaria ténuifolie, 

cette efpèce s'en diflingué en ce qu’elle eft conf 
| tammentbeaucoup plus petite, vifqueufe, chargée 
fur le plus grand nombre de fes parties de poils 
longs très-fins. 

Ses racines font grêles, fimples & blanchâtres x 
fes uges nombreufes , vertes ou purpurines, hautes 
d'un à deux pouces au plus, droites, couvertes. 
ainfi que les rameaux , de longs poils extrémement 
fins; divifées prefque dès leur bafe en rameaux 
nombreux, courts, diffus ; garnis de petites feuilles 
oppofées, fefiles, très-étroites, fubulées, her 
veufes à leur bafe, furtout les inférieures; vif 
queufes , pubefcentes, prefque velues, droites » 
au moins aufi longues que les entre-nœuds , 
excepté les dernières, PR de I 

Les fleurs font difpofées en petites panicules 
{ : Mmédiocrement ra 

capillaires ; droits, velus, vifqueux, uniflores. 
Les calices font compofés de cinq folioles très: 
droites, roides, fort étroites , linéaires, lancéo= 
lées , aiguës, ftriées, velues, La corolle eft blan= 
che, prefque de moitié plus courte que le calicex 
les. capfules oblongues, obtufes.. "## M | 

Certe efpèce croît aux envi 
le bois de Romainville .& ailler 
la fin du printems. © (F. 
— 32:Sasrnve de G 
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Arenaria foliis lineari-fubulatis ; trinerviis ; flo- 

ribus geminis cerminalibus ; calicinis foliolis acumi- 

natis , margine membranaceis, trinerviis. Wälden,. 

Spec: Plant. vol. 2. pag. 729. n°. 36. 

Arenaria foliis linearibus , ereëtis , fubtès firiatis ; 

floribus faftigiatis , inaqualiter pedunculatts. Gérard, 

Flor. gall.-prov. pag. 405. n°. 7: tab. 15. fig. 5. 

Arenaria liniflora. Jacq. Flor. auftr. 5. tab: 445: 

g. Eadem, caulibus duplà altioribus. (N. ) 

Cette fabline a le port de l'arenaria vifcidula ; 

mais elle eft prefque glabre , point vifqueufe ; les 
feuilles ftriées, ainfi que les calices ; la corolle un 

peu plus longue que le calice ; les fleurs point pa- 
” niculées, mais feulement deux ou trois à l'extré- 

mité de chaque tige. Cette plante avait été rap- 
portée par Linné à l’aresaria juniperina , dont elle 
ef très-différence. 

Les racines font menues, prefque fimples ; un 
peu noirâtres ; elles produifent un grand nombre 

de tiges fafciculées , droites, fimples, filiformes, 
glabres , ou garnies de quelques poils rares à fa 
paie fupériéure , très-courts; hautes de deux 
ou trois pouces. Les feuilles inférieures font réu- 
nies en un gazon ferré ; celles des tiges font op- 
ofées , dreités , plus courtes que les entre-nœuds, 
inéaires , fétacées, courtes , très-étroites, planes 
à leur face fupérieure , un peu roulées en dehors 
à leurs bords, d’où réfultent trois nervures , en 
y comprenant celle du milieu ; un peu plus larges 
& plus courtes à mefure qu'elles approchent du 
fommet des tiges. 

- Les fleurs font petites , fituées à l'extrémité des 
tiges au nombre de deux ou trois , portées fur des 
pédoncules inégaux, inférés àu même point , droits, 
celui du milieu beaucoup plus long, les deux la- 
téraux quelquefois très-courts, légérement pu- 
befcens, capillaires, munis à leur bafe de deux 
braëtées oppofées , courtes, ovales, aiguës, qui 
exiftent également fur les pédoncules latéraux, à 
leur partie fupérieure. Les calices font divifés en 
cinq folioles ovales, droites , roides , étroites, 
acuminées, fillonnées par trois ou quatre nervures, 
un peu pubefcentes. La corolle eft blanche , à 
peine plus longue que le calice; les étamines de 
même longueur que la corolle; l'ovaire furmonté 
de trois ftyles courts; la capfule oblongue, à cinq 
valves , contenant des femences fort petites, d’un 

| variété ne diffère de la précédente que par 
fes tiges environ une fois plus hautes, plus éta- 
lées , & par les fleurs plus conftamment au nombre 
de trois fur chaque tige. 

Cette plante croit dans les pâturages { 
_ le fommet des montagnes alpines , dans 
_ trées méridionales de la Fran 
ta 

33. SABLINE à feuilles de mélèze. Arenaria la- 
ricifolia, Linn: 

Arenaria foliis fetaceis , caule fupernè nudiufculo , 

calicibus fubhirfutis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
Go7. — Jacq. Auftr. 3. pag. 39. tab: 272. — 
Wällden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 726. n°. 27 — 
Lamarck, Flor. franç. vol. 3. pag: 38. n°. 677. 
XI. pt 

Alfine foliis linearibus , angufiffimis ; calicibus 
tubulofis , villofis. Haller , Helv. n°. 869. 

Stellaria laricifolia. Scop. Carn: n°. $41. 
tab. 18. Sert à L 

Alfine faxatilis, laricis folio, major & ‘major 

Aore.? Tournef. Inft. R. Herb. 243. , 

Alfine alpina , junceo folio. C.Bauh. Pin. 2$1.— 
Idem , Prodr. 118. — Tournef. Int. 243. 

Lychnoides , juniperifolio, perennis. ? Vaill, Parif. 
pag. 121, 

Cette plante , que l'on a peut-être confondue 
avec l’arenaria trifora , doit en être diftinguée par 

fes fleurs plus nombreufes, par fes calices, dont les 
folioles droites, alongées & velues forment pref- 
se tube ; par fes capfules oblongues, & par la 
ifpofition & la forme de fes feuilles plus longues, 

un peu plus étroites. ré 

Elle pouffe de fes racines plufieurs tiges droites, 
prefque fimples ou rameufes feulement à leur parue 
inférieure ; articulées, pubefcentes, cylindriques, 
prefque nues à leur partie fupérieure; hautes de 
trois à cinq pouces, garnies de feuilles étroites s 
l linéaires, prefque fétacées , fermes , un peu pu” 
béfcentes, légérement élargies à leur bafe, con” 
nées ; les inférieures difpofées en gazon ou fafci- 
culées; les fupérieures oppofées, écaitées des 
tiges, en petit nombre, fubulées. - 

Les fleurs font difpofées en une panicule sarue 
garnie à l'extrémité des tiges; elles font au nom 

de quatre ou fix environ , portées fur des pédon- 
cules fimples où médiocrement rameux, bifdes » 
droits, pubefcens , inégaux ; munis à leur bafe de 
deux flipules courtes , étroites, aiguës. Le calice 
eftoblong, compolé de cinq folioles lancéoléss » 

. linéaires , prefqu’obtufes , un peu velues, marque 
de trois groffes nervures peu faillances , membra” 
neufes à leurs bords, droites, affez grandes: La 
carpe <tserte , au moins d’un fe plus longue 
que le calice, ample , compofé de cinq 

élargis , obtus, Fer pe glabres , OV ales ; 
oblongues, ohtufes , s’ouvrant à leur fommet €” 
cinq valves , contenant des femences très-petités: 

: Cette efpèce croît dans les Alpes , en Suifle : 
dans les départemens méridionaux de La France: # 
CPI) | | 

pines , dan 

Free 
si jé h 

F 
ne # 

Ë 34. SABLINE à feuilles recourbées. Arenaris 
Curva, Jaca. 
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Arenaria foliis lineari Jubulatis, fulcatis, recürvis, ] fecundis ; caulibus procumbentibus ; pedunculis Jubbi- foris, terminalibus, ere&tis ; Calicibus ffriatis. Wulf. 

in Jacq. Colleét. 1. pag. 244. tab. 6, fig. 1. 
 Arenaria (recuryva), foliis radicalibus congeflis recurvis, fubulatis ; caule fimplici, Jubrrifloro. AIT, Pedem. n°.1713.tab. 89:fig.3. 
Aifine foliis fulcatis , recurvis 3 radicalibus linea- ribus , congeflis ; caulinis lanceolatis: Halles , Helv. 

2. 868. = 8 

B. Arenäria (uniflora), foliis fafciculatis, capil- lari-fétaceis ; caule unifloro, (N.) 
.. Cette efpèce eft petite : fes tiges font grêles, Couchées , étendues, nombreufes , prefque fimples, garnies de feuilles oppolfées, très-étroites , linéai- res ou lancéolées, fubulées , légérement fillonnées à leur face extérieure , prefque toutes tournées du même côté , recourbées en dehors. Les fleurs font terminales , portées fur des pédoncules droits, à une , deux ou quelquefois trois fleurs. Les calices ont leurs folioles lancéolées, ftriées, un peu ve- lues, fcarieufes à leurs bords ; la corolle bianche ; à cinq pétales ovales, oblongs, un peu plus longs que Je calice ; la capfule sYéles éblongue , à cinq valves. 

Comme je n’ai pas vu cette plante , décrite par Jacquin , & qui peut-être eÀ un peu différente de celle de Haller & d’Allioni, que je ne connois pas davantage , pour éviter d’ailleurs d'augmenter le nombre des efpèces par:des variétés » j'ai rappro- Ché la plante g de celle de Jacquin, qui en à les ca- raétères à quelques différences près : &r qui reflem- ble affez bien à la figure qu’il en à donnée ; un eu moins à celle d’Allioni , qui a les folioles plus res. Ceux qui pourront obferver ces plantes dans Ja nature , Jugéront mieux que moi des rap- Ports qu’elles peuvent avoir avec celle que je vais écrire. 
Ses racines font gréles, petites ; elles produifent Un grand nombre de tiges prefque fimples , éten- dues fur la terre, longues de quatre à cinq pouces * plus , filiformes , glabres : Un péu pubefcentes à leur partie fupérieure > munies à leur bafe de Petites feuilles féracées , fubuléas ragrégéés; celles ‘S tiges fontramaflées , à Chaque articu âtion ‘en Le fafcicules tournés du mérne côté selles font | îles, à peine pubefcentes , marquées d’un léger filon, irégales | recourbées en dépose 7 

ges fleurs font terminales , folitaires , portées | 
pue pédoncule quelquefois un pêu incliné, pret- que ghibre, fétac » terminé -pai une {eule Aeur 

ne Le: calice of diviféen cinq folioles.ovales, | LENS + Pa 

< point liées , marq es de trois 
5 Ma 

| jp Dar 
s 
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peine DER vertes, pre£ |. 

gérement : 
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Cette plante croît en Suiffe & dans les Alpes. (PS. in herb. Lam, )- : 

: M. Dupuis m'a communiqué une plante recueil- lie en Suiffe ; qui a beaucoup plus de rapports avec celle de Jacquin : elle me paroît auf être très- voifine , par fon port, de l'arenaria Gnifars ; mais fes corolles font plus petites , à peine plus longues que le calice. Ses tiges font courtes, ligneufes, tortueufes; les rameaux fupérieurs filiformes ; pu- befcens ; les feuilles inférieures fafciculées ; re- courbées , friées , prefque glabres; les fupérieures Oppofées ; les pédoncules fimples , uniflores ou à deux fleurs aitèrnes ; les calices firiés , roides , acu- minés, prefque glabres; la corolle blanche , un peu plus longue que le calice, gs. 

35- SSBLINE friée. Arenaria ffriata. Linn. 
Arenaria foliis linearibus , ereis, oppreflis ; cali cibus oblongis, ffriatis. Linn. Syit. Plant. vol. 2. Pa8. 366. n°. 22.— Amon. Academ. vol. 4. pag. 31$+ — Allioni, Flor. pedem. n°, 1712. tab. 26, fig. 4. 

Caryophyllus faxatilis 
facie. Burf. IX. 129. 

Arenaria laricifolia, ? Villars Dauph. vol. 3. pag. 629. tab. 47. : tn 

> Polygoni minoris folio & 

Cette plante me paroît avoir de très - grands rapports avec l'arenaria laricifolia ; ficelle que je foupçonne telle eft vérirablement la plante de Linné : voilà ce dont > avant tout, il faudroit être parfaitement affuré ; & dans un genre aufh étendu & dont les efpèces font fi rapprochées , il eft très- difficile d'acquérir cetre certitude > à moins d’avoir fous les yeux les individus d'après lefquels cet auteur en a établi les cara@ères. Je préviens doné 1 que mes defcriptions font faites für des individus obfervés en nature | foit fecs , foir vivans, & non. d'après celles des auteurs. Ceux qui feront bien certains des efpèces de Linné , pourroient juger alors f ces does y conviennent ou non. ! 
Ceile dont il ge press eemert à gréles, prefque Jigneufes FE Le neo fibres y elles produifen ferre plufie Fe tiges cour 4 ures., noueufes , un.f “rédreflées , difpoéss en gazon , d’où s'élèvent des rameaux dr 

filiformes ;-an peu pubefcens.… .#. 

_ Les feuilles inférieures font. nombreufes , droi- tes, fafciculées ; ‘celles des rameaux plus petites, oppofées, droites , appliquées contre les tiges À linéaires, très-étroites, un peu pubefcentes, légé- 
r ementfriées » roides, un peu fubuléss: Es 

Les fleurs font terminales 
nombre de deux , portées fur 
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pédoncule eft quelquefois muni, dans fa longueur, 
de deux autres braétées femblables. Les fleurs font 
allez grandes, & reffemblent beaucoup à celles de 
‘Parénaria laricifolia, Le calice elt pubefcent , pref- 
que velu ; les folioles droites , linéaires, oblon- 
gues , obtufes, marquées de plufieurs grofles ner- 

| Vures faillantes ; ce qui les rend ftriées , membra- 
neufes à leurs bords. La corolle eft blanche , plus 

grande que le calice ; les capfules glabres , oblon- 
gues, obtufes , de la longueur du calice, s’ouvrant 
en cinq valves à leur fommet. 

Cette plante croît naturellement dans les Alpes 
& en Autriche. x ( W. f.) 

: La plante de M. Villars a , d'après la gravure 
qu’il en à donnée , un port trop différent de celle 
-d’Allioni , pour qu’on puifle la rapporter certai- 
nement à la même efpèce. * 

+ 36. SABLINE à tiges roides. Arenaria frida. 

Arénaria glatra , ereêta, fériétè multicaulis ; foliis 
… * fubulato-linearibus , ereëtis ; paniculâ rariflorä ; pe- 

”  zalis, calice oVali-lanceolato , confpicue ffriato multd 
longioribus. Michaux , Flor. boreal.-amer, vol. 1. 

pag: 74. bee 
- Selon Michaux, cette fabliné fe rapproche de 

Parenaria ftriata , mais elle eft beaucoup plüs 
élevée. 

: 

Elle pouffe de fes racines des tiges nombreufes , 
droites , très-roides , rameufes , parfaitement gla- 
pet: EE de este oppofées , droites , li- 
héaires ; fubulées wglabres à leurs deux faces , con- 
nées à leur bafé. : 
Les fleurs font difpofées en une panicule très- 
peu garnie, Le calice eft divifé en cinq folioles 
oyales, lancéolées , marquées extérieurement. de 
fortes fries. La corolle eft blanche, beaucoup plus 
Jongue que les folioles calicinales. 

: Cette efpèce a été découverte par Michaux fur 
l:s rochers dans la Nouvelle - Angleterre & au 
Canada. 

37: SABLINE filiforme. Arenaria filifolia. 

* Arenaria caulibus fuffruticofis ; dichotomis ; foliis 
fetaceis; pedunculis terminalibus, fimplicibus, unifloris. 
Vahl, Symb. 1. pag. 33. tab. 12.— Willd, Spec. 
Plant.vol. 2. pag. 721. n°. 31. D, 

Forskh. Flor. ægypt.- arab. 211. 
Ses tiges font un peu frutefcentes , glabres 

foibles , cylindriques, dichotome durées en 
rameaux grêles , alterries, prefque fimples , garnis 

bres, fefiles, de feuilles oppofées , glabres 

ouvertes; les inférieures fafciculées. 
fétacées, 

+ Les fleurs font axillaires & termigales ; portées 
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: fur des pédoncules fimples, uniflores, capillaires, 

au nombre de deux ou trois, eppofés. Le calice 
eft compofé de cinq folioles glabres , étroites, 
lancéolées , acuminées , marquées de deux ftries ; 
la corolle blanche , à peu près aufli longue que le 
calice ; les pétales ovales , oblongs , obtus. 

Cette plante croît dans l'Arabie. 3 ( Deforipe. 
ex Vahl,) 

_38. SABLINE fafciculée. Arenaria. fafciculata. 
Linn. 

Arenaria foliis fubulatis ; caule ereëlo, firi&o ; 
floribus fafciculatis, petalis brevifimis. Linn. Sy 

Plant. vol. 2. pag. 366. n°. 23.— Jacq. Auftr, vol. 
2. tab. 182. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 41. 
DS 7/7 AR : ‘ 

Arenaria caule paniculato , firiéfo , dichotomo ; 
foliis fubulutis, ftriatis ; calicibus acuminatis ; ner 
vofis, friatis. Gouan, Illuftr. 30. | 

Stellaria rubra. Scop. Carn. n°. 538. tab. 17. 

Alfine foliis filiformibus , pungentibus ; calicibus 

ariflatis.? Haller , Hift. n°. 870. , 

Cette efpèce eft remarquable par fon port, en 
ce que préfque toutes fes parties font fafciculées ; 
fes tiges , fes feuilles, fes fleurs , fes calices font . 

très-acuminés, plus longs que la corolle. Quelques 
auteurs ont confondu cette plante avec laffre 
mucronata de Linné : cette dernière en éft très- 
diftinéte , très-délicate , fort menue. 

Ses racinés font grêles, un peu dures, afticu- 

lées , un peu traçantes où horizontales :il s’en élève 
des tiges nombreufes , en touffes gazonneufes » 
hautes de cinq à fix pouces , droites , roides, 
médiocrement rameufes, glabres, filiformes, Bat” 
nies de feuilles linéaires, très-étroites, fubulées, 
aiguës , appliquées contre les tiges , roides ; les 
inférieures fafciculées ; les ser oppofées » 
plus courtes, vertes, un peu ftriées à leur bafe: 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra” 
meaux , en petites panicules ferrées , dont les pre” F 
mières ramifications font dichotomes , affez lon- 
gues , inégales , filiformes , très - glabres ; les pér 
doncules particuliers fort courts, ramaflés Par 
faifceaux , munis à leur bafe de deux petites brafr 
tées oppofées, courtes, fubulées. Les calices 1£ 
divifent en cinq folioles longues , étroites » pre 
chées de vert & de blanc , fubulées , roïdes # 
piquantes à leur fommet, ftriées fur leur FRS 
membraneufes , à peine ciliées à leurs bords. 3 
corolle eft blanche , petite , au moins une ?0% 
plus courte que le calice ; les pétales ovales 
oblongs ; la capfule ovale, à peine plus 108 

l que la corolle. Dis A CT ER 
alpines Cette efpèce croît dans les montagnes À e he: 

aux nr F de Montpellier ed er 
la Carniole & l'Autriche, © (7. ” 7 saput 
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| 39. SABL'NE hifpide. Arenaria hifpida. Linn. 

Arenaria foliis fubularis, fubiès hifpidis. Lion. Spec. Plant. vol. 1. pag. 608. — Wilid. Spec. Planr. vol. 2. pag.+25. n°. 24 
Il eft difficile de pouvoir prononcer fans doute fur la plante que préfente ici Linn » en citant aucune figure , & la courte défcription qu’il en donne étant infufifante. À ( 
C’eft, d’après lui, une plante qui à le port d’un frergula , dont les tiges font fimples , chargées de quelques poils rares ; les feuilles oppofées, planes, fubulées , hériffées en deflous de quelques poils. Les fleurs forment d'abord une panicule dicho- tome , dont les deux divifions deviennent enfuite rameufes & fupportent des pédoncules altérnes. 

J'ai obfervé, dans l’herbier de M. Lamarck , une plante qu'ila reçuedes Alpes, & que J'ai cru devoir rapporter à celle de Linné, Ses tiges font fimples, blanchâtres, peu élevées , prefque glabres , fur- tout à leur partie inférieure ; ichiées ; Garnies de feuilles pfines , verdâtres , très-aiguës, fort tites ; les inférieures glabres ; les fupérieures égérement velues à leur face inférieure. 
Les fleurs étoient prefque folitaires & termi. Dales fur de longs pédoncules fimples ou dicho- tomes, mais fans autres ramifications , peut-être Parce Que la plante n’étoit pas arrivée à fon entier développement ; les pédoncules hifpides, filifor- mes , très-droîts ; les calices à cinq folioles ovalés, préfque glabres, très-aiguës , acuminées » à trois nervures, deux latérales en bordure , une dans le Milieu, point membraneufes ni fcarieufes 5 la co- Toile blanche, plus longue que le calice. Ces ca- rattères rapprochent auffi cette plante de l'arenaria Brandiflora. Le mauvais état des échantillons ne m°a Point permis d’en juger. 

_ Cette efpèce croît dans les Alpes & aux envi- tons de Montpellier. CV. fin herb. Lam.) » 

_. 40. SABLINE hériffonne. Arenaria echinata. } 
.* Arenaria foliis flformibus , fubulatis, vix pubef- CeRtibus ; floribus fxbpaniculatis ; calicibus peduncu- Uifque hifpido-glandulofis ; corollà calicem &qguante ; Caulibus fubramofis , brevibus. (N.) res 

. Aline minima, lufitanica , verna 
Aatis. Tourn. Int. R, Herb. 343: 

- ! Peut-être cette plante eft-elle l'arèneria hifpida Linné , avec laquelle elle. a de grands rapports, . &c qui fe diftingue particuliérement par fes calices hériffés & glanduleux ; & par fa corolle de la loôn- Büeur du calice. TEE ru 

ÿ Capitulis echi=: 

. C'eft une fort petite efpèce, dont les racines font fort menues , prefque fimples , di ge. qui produifenr des tiges quelqu … plus fouv 
*, Botanique. Tome VI. 

fouvent ramenfes, hautes de deux 

| De $ 

SAB 377 
| plus, droites , pubefcentes, à rameaux alternes, 
ouverts, garnis de feuiiles oppofées, feflites , fili- 
formes, fubulées , un peu pubefcentes, fafcicälées 
% plus longues à la bafe des rameaux. 

Les fleurs font difpofées en une petite panicule Courte à l'extrémité des-rameaux , dont les pre mières & même les fecondes divifions font très- fouvent dichotomés, pubefcentes & glanduleufes; chaque fleur pédiculée. Le calice eft divifé en cinq. folioles lancéolées , prefqu'obtufes , fillonnées , hériffées de très- petits poils courts, nombreux, 
glanduleux ; blanchâtres & membraneufes à leurs 
bords. La corolle eft blanche ; au moins de Ja lon- sueur du calice. Les capfules font glabres, ova- les . obtufes , aufli longues que les folioles cali- 
cinales. 

Cette plante croit dans les Alpes ; elle fe trouve. 
dans Fherbier d'Ifnard, chez M. de Jufieu , éti- 
quetée par Tournefort. (F. f. in hers. Juf.) 

41. SABLINE raboteufe. Arenaria fcabra. 
Arenaria foliis lanceolato-acutis, patentibus, duris, 

fcabris ; pedunculis paniculatis, dichoromis ; calicibus 
afperis, corollä brevioribus ; caule Jimplici | brevif. 
fimo. (N.) 

C'eft une forrperite plante, remarquable par les 
afpérités dont font chargées fes feuilles & fes 
calices. 

_ Ses tiges font droites , fort petites, filiformes, 
roïdes , très- fimples , hautes F4 deux pouces au 
plus, hériffées de poils courts & blanchâtres ; 
garnies de feuilles fefiles, oppofées , très-ouver- 
tes, fort petites ; lancéolées , vertes à leurs deux 
faces , aiguës & piquantes à leur fommer ; pliées 
en deux , un peu recourbées en dehors, couvertes 
de petits tubercules & de poils roides , connées à 
leur bafe..… : 

Les fleurs font terminales , difpofées en une 
pêtite panicule d’abord trifide, dont les ramifi- 
cations font capillaires , droites ; pubefcenres ; 
enfuite dichotome ; uniflore ou biflore , une des 
deux fleurs prefque feflile ; la bafe de chaque divi- 
filon garnie de deux petités braétées oppofées, affez 
 femblables aux feuilles, mais plus petites. Le ca- 
lice el divifé en cinq folioles ovales, acuminées , 
très-aiqués , firiées, raboteufes, m:mbraneufes 
blanchitres à leurs bords. La corolle eft blanche = 
“un peu plus longue que le calice. : 

2 

Cette plante croit fur les rochers arides , dans 
les Alpes. x (fin herb. Juff.) re 

© 42, SABLINE verticillée, rain sie, Willd. Ris 04 
tres , jaunà “hi: | 

fois fimples , : cicillatis. Wild
. 

pouces au Ë n°.24.. 
Spec 

Arenaria foliis 
fubalatis, frin

o s flo 

La cn 
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Alfne orientalis , fruticofa , faxatilis ; foliis & flo- 

ribus verticillatis. Tourn. Coroll. 18. 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques ,noueux, 

pubefcens , garnis de feuilles roides , fubulées , 
mucronées à leur fommet, réunies trois-ou quatre 

ar fafcicules oppofés ; ce qui donne aux feuilles 
Fapparence de verticilles. Les pédoncules font 
axillaires, & foutiennent quatre fleurs ; ils font 
oppolés , & préfentent également la forme d’un 
verticille. Les calices fe divifent en cinq folioles 

_ linéaires , fubulées & piquantes. Les pétales font 

blancs & lancéolés. 

- Cette plante croît dans l'Arménie , entre Er- 
zeron & Tocat. ( Defcripr. ex Willd. ) 

43. SABLINE à feuilles de genévrier. Arenaria 
Juniperina. Linn. : 

— Arenaria foliis fubulatis, fpinofis ; caulibus ereëtts, 

calicibus ftriatis ,capfulis oblongis. Linn. Mantiff. 72. 

— Smith. Icon. ined. vol. 2. pag. 35. tab. 35. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 725$. n°. 2$. 

 Alfine orientalis , fraticofa , camphorate folio. ? 
Tourn. Coroil. 18. 

_ Ses tiges font nombreufes , droites, cylindri- 
ques, pales ou blanchâtres, hautes d’un demi-pied, 
Jégérement pubefcentes , noueufes à leurs articu- 
jations , garnies de feuilles oppofées , ouvertes , 
connées à leur bafe , fubulées, marquées de trois 
nervures ; prefqu’à trois faces , roides , mucro- 
hées, piquantes , un peu pubefcentes; les radicales 
font droites , beaucoup plus courtes, glabres, 
obtufes. 

— Les fleurs font difpofées en une panicule droite, 
terminale , dichotome , légérement pubefcente , 
munie de braétées fort petites , ovales , lancéo- 
kes , aiguës , à trois nervures , fcarieufes & on- 
dulées à leurs bords ; les pédoncules propres gla- 
bres, droits, filiformes , à une feule fleur. Leur 
calice eft life , oblong , fermé , compofé de cinq 
folioles ovales , lancéolées , mucronées , à trois 
nervures , deux folioles internes, recouvertes par 
les trais folioles externes. La corolle eft blanche, 
prefqu'une fois plus longue que le calice ; les pé- 
tales ftriés, ovales , lancéolés , obtus ; les éta- 
mines filiformes , toutes égales; leurs anthères pe- 
tites, arrondies ; lovaire oblong , terminé par 
trois ftyles de la longueur des étamines ; les cap- 
füles luifantes , oblongues , obtufes , un peu plus 
longues que le calice , à une feule loge , à trois 
valves ; contenant des femences nombreufes , com- 
primées , arrondies, petites, noirâtres. : 

jonnée croître dans l’O- Cette plante eft foupço 
fienr. Il n’y à nul doute fi la fyhonymie de Tour- 

lui convient, % nefort , citée par Willdenow , 
€ Defcripr. ex Smith. ) 

… = Obfervations, J'ai vu, dans l'herbier de M, La- 

’ 

Sd 

L 
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marck, une plante qui lui a été communiquée par 
Michaux , & qu'il avoit rapportée d'Orient. Elle 
a de grands rapports avec celle de Linné : le mau- 
vais état de l'individu ne me permet pas de l’af- 
firmer. Elle lui reflemble quant à la forme & à 
la roideur des feuilles , qui en reçoivent d’autres 
fafciculées dans leurs aiflelles. Je n‘y ai vu queles 
débris d’une feule fleur portée fur un très - long 
pédoncule latéral. La capfule étoit groffe , prefque 
globuleufe , une fois plus longue que le calice, un 
peu ouverte en cinq valves aiguës à leur fommert. 
Les folioles perfiftantes du calice étoient ovales , 
obtufes , larges , ftriées , pubefcentes. 

_Linné, en parlant de l’arenaria juniperina , dit 
qu’il refflemble par fon port à l’arenaria faxatilis ; 

À que fes tiges font hautes d'un demi-pied, roides, 
hffès , garnies de feuilles fubulées , roides, du- 
res, mucronées & prefqu'épineufes à leur fom-. . 
met. Les fleurs font difpofées en panicule. Les ca- 
lices font oblongs , aigus, à cinq nervures ; les pé- 
tales blancs & lancéolés ; les capfules alongées , 
un peu plus grandes que le calice. ., 

44. SABLINE à feuilles de renouée. Areraria po- 
lygonoides. Jacq. 

Arenaria foliis Linearibus , caulibus procumbentibus; 
pedunculis bifloris ,terminalibus , ereéfis , calicum fub- 
vifcidorum foliolis enerviis. Wuifen. in Jacq. Col- 
leét. 1. pag. 241. tab. 15.— Reiner & Hohenwaïth, 
Itèr 1. pag. 165. 

Sellaria ciliata. Scop. Carn. n°. 536. tab. 17e 
— Gunn. Flor. norweg. vol. 1. pag. 45. n°: 91: 

Alfine foliis linearibus , obtufis ; calicibus vifeidis. 
Hall. Helv. n°. 863. 

Alfine polygonoïdes , foliis brevibus , flore alo. 
crues ; Plant. veron. vol. 3. pag. 177. tab. 4- 
g. 1. 

Sagina ramis ereëis ; bifloris. ? Linn. Flor. lapp. 
pag. 118. n°, 158.» Œder. Flor. dan. Fafc. 1. tab. 
12. ( Ex Jacq. ) 

_$es racines font très-longues , prefque fimples » 
divifées en quelques fibres filiformes , à peine ra - 
meules : il s’en élève des tiges nombreufes , cou- 
chées, difpofées circulairement en gazon, médio- 
crément rameufes , longues de trois à quatre pou” 
ces, liffes , cylindriques , un peu vifqueufes , gar” 
nies à leur bafe de feuilles difpofées en rofettes 
oppofées le long des rameaux , fefliles , linéaires» 
un peu pulpeufes , planes à leur face fupérieutes. 
un peu arrondies en deffous , fans nervures fenhr. 
bles, obtufes , à peine aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font terminales , quelques-unes laté- 
rales , fupportées par des pédoncules bifides dès: 

leur bafe , capillaires , sldbres, munis à leur Dale 
.& vers leur partie mitoyenne de deux Petités 
 braétées oppoféss , ovales , lancéolées. Le. calice 2 
eft divifé en cinq folioles glabres, un peu CA 



Ms à: GRR 

Anifloris, Hall. Helv, n°. 

‘des rameaux droits, courts , pubefcens , cylindri- 
Ques très-peu feuillés 
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nues , ovales , lincéolées , blanches & thémbra. 
feufes à leur contour. La corolle eft blanche , un 
peu plus longue que le calice, compolée de cinq 
pétales ovales, oblongs, trës-entiers , renfermant 
dix étamines de la longueur du calice ; les alternes plus courtes ; les anthères d’un blanc -jaunâtre ; Fovaire globuleux , farmonté de trois ftyles , au- 
quel fuccède une capfule ovale, oblongue , à une loge, à cinq valves ; contenant des femences noi- 
râtres , réniformes. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines , dans la Suiffe & l'Allemagne. (©) 

4$. SABLINE de Caroline. Arenaria caroliniana. 
Arenaria foliis fubulatis > Imbricatis ; caule pani- culato , pedunculis trifloris. Waïther. Flor. caiolin. Pag. 141. ., | 
Cette plante a des tiges droites , divifées en ra- meaux difpofés en paniculé , garnis de feuilles nombreufes , oppofées, imbriquées , fubulées. Les | fleurs font placées à l'extrémité des rameaux , fup- portées par des péfoncules à trois divifions ; cha- que pédoncule particulier fimple & uriflore. 
Cette plante croît dans la Caroline , où elle à été obfervée par Walrherius. 

_ 46. SABLINE à grandes fleurs. Arenaria né + 
grandi- 

* Linn. 

Vol. 1. pag. 608. — Allion. Fior, pedem. n°. 1711. tab. 10. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
728. n°, 34. — Lam. Flof. franç. vol. 3, pag. 40. n°. 677. XV. 

Arenaria foliis lanceolatis ; Cauliculis multifloris ; } 
foliis calicinis-inaqualibus , exterioribus cordato-0va- Hs, latioribus. Gouan, lluftr. n°. 30. 
* Arenaria juniperina. Villars 3 Dauph. vol. 3, pag. 

Aline foliis fulcatis | sui lanceolatis ; Petiolis 
74: 

Alfine ünifora & grandiflora 
£labris ; peralis integris. 
tb. 10. fig, r. 

; foliis acuminatis , 
ÂAllion. Spec, pedem, 49. 

tiges chargées 
quelquefois de 
& aux folieles 

On diftingue cette efpèce à fes 
ordinairement d’une feule fleur , 
EUX; à fes corolles très-grandes , Calicinales ovales, un peu inégales, 

. Ses racines font dures, grêles ; un peu ligneufes : il.s’en éleve plufieurs tiges baffes , articulées , & 

ur partie inférieure de feuilles 
iculée es , oppofées, planes, étr 

% fifc 

fonmet , garnis 

tab. 47. Arenaria foliis fubulatis | planis » fridis ; radica- À . dibus confertis , caulibus unifloris. Linn.Spéc. Plant. | 

S AB 379 
lées , linéaires ,un peu roides > très-aigv és à leur  fommet, ftriées, pubefcentes, élargies & connées à leur bafe , à nervures un peu blanchâtres. 

Les fleurs font terminales , ordinairement foli- 
taires , portées fur un long pédoncule fimple , f!i- 
forme , droit , un peu pubefcent. Le calice fe di- 
vife en cinq folioles prefqu’inégales , élargies , ovales , aiguës , légérement pubefcentes ; un peu 
nérveules, verdâtres. La corolle eft blanche , au moins une fois auf longue que le calice , ouverte, 4 cinq-pétales enriers , ovales, oblongs , obtus. 

_ Les capfules font ovales, obtufes ; de la longueur du calice. On rencontre quelquefois des individus 
à deux, & même à trois fleurs. 
. Cette plante croît dans les Alpes, fur les mori- tagnes du ci-devant Dauphiné , aux environs de Montpellier, &c. x (W.f). RU, 

47: SABLINE à fleurs de lin. Arenaria léniflora, 
Linn, ' / 

Arenaria caulibus ereëtis , inferne ramofs , fuffru- 
ticofis ; foliis Jubulatis , floribus geminis. Linn, f, Suppl. pag. 241. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
729: n°. 35. : 

Arenaria foliis fubulatis, caulibus faffruticofis , floribus geminis, Lino. Syft.. veget. pag. 355. —= Jacq. Colleét, vol, 2. paë. 107. tab. 3. fig. 3. 
Arenaria firiata. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 630, 

An ârenaria capillacea ? Allioni ; Flor. pedem, | n°. 170$. tab. 89. fig. 2. 

—_—.— 

où trois, portées fur des 

médiacrement 
entes, au moins une fois plus longs que les calices. Selon M. Villars, Re ; R g o 8 

Cette efpèce, affez femblable par fes corolles 
à l'areñaria graitd'flora, en diffère par fon port & par fes feuilles bien plus étroites. 

Elle pouffe de fes racines des tiges courtes , 
dures , tortueufes, rameufes, un peu couchées , d'où s'élèvent d'autres rameaux droits , très-fim- 
ples, cylindriques , longs de trois à cinq pouces. 
Les feuilles inférieures font nombreufes, fouvent 
plus étroites, plus longues; les fupérieures oppos 
fées 2 linéaires , fubulées, un ni arrondies, liffes, 
aiguës , diftantes, prefque droites, : CS 

- Les fleurs font terminales, au nombre de deux 
pédoncules droits, un 

peu pubefcens , fimples, uniflores , munis à leur 
bafe & vers leur milieu de petites braétées fubu- 
l£es. 

Les câlices fe divifent en cinq folioles lancéo- 
lées, légérement pubefcentes, aiguës , marquées 
de deux ou trois ftries longitudinales. La corolle 
eft blanche , grande , aflez femblable à celle du 
lin, compolée de cinq pétales ovales ; larges, 
marqués de lignes tra te ons 

: Bbb 2 

»1 
5 à 
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_ Faide d’une loupe, une i ifinité de petites glandes 
jaunatres. 

Cette plante croît fur les montagnes, aux envi- 
rons de Grenoble , dans les Alpes, & dans plu- 
fieurs autres contrées de l’Europe méridionale. x 

48. SABuINE lancéolée. Arenaria lanceolata. 

Allioni. 

Arenaria foliis lineari* lanceolatis , trinerviis , 

margine feabris , oppreffis ; calicibus lanceolatis , 

nervofs. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 727. 
o : n°. 29. 

* Arenaria lanceolata. Alioni , Flor. pedem. n°. 
171$. tab. 26. fig. $. 

Alfine caule flaccido, dichotomo ; foliis linearibus ; 
acutis. ? Haller , Helv. n°. 864, Ex Allioniï. | 

Ses racines font fibreufes, rampantes : il s'en 
élève des tiges dures à leur bafe , tortueufes, gar- 
nies d'un grand nombre de feuilles touffues , difpo- 
fées en gazon, d’où fortent des rameaux prefque 
fimples ou dichotomes à leur fominet, droits , 
munis de feuilles oppofées, courtes, linéaires , 
lancéolées, glabres , fermes , aiguës, ouvertes, 
quelquefois un peu pubefcentes, rudes à leurs 
bords , marquées de trois nervures faillantes. 

Les. fleurs font au nombre de deux ou trois à 
l'extrémité des rameaux, portées fur des pédon- 
cules grêles , droïts , filiformes. Les folioles ca- 
licinaies font linéaires, lancéolées, aiguës , mar- 
quées de quelques nervüres, à peine pubefcentes. 
La corolle eft blanche , un peu plus grande que 
le calice ; les pétales ouverts , ovales, très - en- 
tiers ; les étamines un peu plus longues que les 
pétales, cinq alternes, plus courtes ; trois flyles 
fétacés. : . 

Cette efpèce roit étre conftituée par fes feuil- 
Jes lancéolées ; 4 trois nervures, & par les folioles 
calicinalés, femblables aux feuilles. 

Cette plante croît dans les Alpes & fur les 
montagnes du Piémont. % 

. SABLINE prifmatique. Arenaria cherlerioides. 
ill. 

Arenaria caule bafi fuffruticofo , unifloro ; foliis 
lineari-lanceolauis , imbricatis; calicinis aqualibus. 
Villars , Dauph. vol. 3. pag. 626. Icon. 

_ Alfine foliis fuleatis , aculeatis ; petiolis unifloris , 
petalis integris: Haller, Enumer. ‘388. n°, 1 
Emend. : À n% 76. : ER ER SR Ds 

. C’eft une fort petite plante, qui s'élève à peine d’un à deux pouces , en par fon port, 
dont les tiges font dures, aïnfi que les rameaux , 
entaflées, difpofées en un gazon denfe, épais ; 

_ les extrémités des rameaux herbacées. Les feuilles 

S AB 
font nombreufes , imbriquées, courtes, fefiles, 
fort petites, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux 
faces ; les fupérieures un peu pubefcentes, roides, 
fillonnées fur leur dos , aiguës, un peu piquanres 
à leur fommet, à peine longues de deux lignes. 
Celles qui terminentles rameaux ftériles, forment, 

par leur rapprochement, une forte de prifme à 
quatre faces. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des ra- 
meaux , fupportées par un pédoncule court, fim- 
ple, fétacé, à peine pubefcent. Le calice ef di- 
vifé en cinq folioles droites , ovales , lancéolées , 

aiguës , légérement pubefcentes , marquées exté- 

rieurement de plufeurs ftries, membraneufss & 

blanchâtres à leurs bords. La corolle eft blanche, à 
peine plus longue que le calice ; les pétales entiers. 

Cette plante croît dans les Alpes & aux environs 
de Grenoble. x (W./f.); 

50. SARLINE capillaire. Arenaria capillaris. 

Arenaria foliis infimis cafpitofis , longiffimis, ca- 

pillaribus ÿ calicibus ovato-obtufis , glabris, corollà 

muleo brevioribus ; caulibus fimplcibus , fubtriflons, 

(N.) 
C’eft une très-jolie efpèce , bien diftinéte par 

fes feuilles capillaires , femblables , furtout les in- 
férieures, à celles du feffuca duriufcula. 

Ses tiges font droites, prefque fimples, hautes 

de cinq à fix pouces & plus , articulées, filiformes, 
glabres , verdâtres. Les feuilles font fines , trés= 
étroites ; les inférieures capillaires, fafciculées ; 

très-droires , un peu roides, longues au moins de 

deux pouces, glabres , un peu roulées à leurs 

bords, aiguës ; les feuilles fupérieures oppofées 3 

un peu plus larges , bien plus courtes , mains 1017 

gues que les entre-nœuds.. : 

Les fleurs forment prefqu’une ombelle à Pextré- 

_mité des tiges, au nombre de deux , plus fouvent 

trois ; fupportées par de longs pédoncules fimpless 
prefqu’égaux , uniflores , quelque fois dichotomés» 
glabres, capillaires, munis à leur bafe de deux 
petites bradées membraneufes, élargies 4 ue 
bafe , acuminées , très-aiguës. Les calices font gla- 
bres, divifés en cinq folioles larges , ovales > OÙ" 
tufes, membraneufes à leur contour. La corolle 

eft blanche , ample, au moins une fois plus longué 
que le calice; les pérales ovales, onguiculés ; Lette 
gis, &légérement finués owcrénelés à leur fommée 

Cette plante a été recueillie par M. Patrin > da0 
la Sibérie. ( V2 f: in hérb. Juffieu & Lamark) 

fr. SABLINE fétacée. Arenaria feracea. 

Arenaria perennis , conferièm cafoitofo-nulli-caulis me) 
procumbens, vix perceptibili pube; ramis élonguite. 

fimpliufculis ; foliis fefciculatis  friétis ,renut-fetaéths 
fafciculis terminalibus ; Paucifloris ; calicibus gl + 5 
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rimis ; corolla fusbrevioribus , acutifimis. Rich. MAT. 
— Thuill, Fior. perif. édit. 2. pag, 220. 

Cette fabline produit des tiges qui {e divifenr .- 
dès leur bafe, en un grand nombre de rameaux 
étendus fur la terre, difpofés en gazon , à peine 
pubefcens , alongés , prefque fimples , garnis de 
feuilles fines , fétacées , droites , fafciculées, par- 
uculiérement les inférieures , roides ; les fupé- 
rieures oppofées , plus courtes. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
en un petit bouquet peu garni, point étalé, dont 
les pédoncules font fliformes. Les calices font di- : 
vifés en cinq folioles très-glabres , aiguës. La co- 
rolle eft blanche , un peu plus longue que les fo- 
Jioles calicinales ; les pétales ovales. 

Cette plante fe trouve à Fontainebleau » rocher 
du Cuvier ; elle fleuric vers le milieu de l’eté. > 

SABOT. Cypripedium. Genre de plantes nrono- cotylédones ou unilobées , à fleurs irrégulières , de la famille des orchidées, qui à des rapports avec les heleborines & les difa : il comprend des herbes, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, 
dont les feuilles font amples, entières ; Jes fleurs terminales, prefqu, folitaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
. La divifion inférieure du calice enflée , très-ventrue, 
ConcavVe ; la fupérieure droite > OVade ; Les autres très- ni de | E étroites ; difpofées en croix. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 
Chaque fleur offre : ie 

+ 1°. Un calice (que quelques-uns prennent pour . Une Corolle) à cinq ou fix divifions régulières, 
Inégales ; la fupérieure redreffée , large, ovale ,Jan- céolée ; les autres latérales , très-ouvertes , linéai- 
res , lancéolées , fort longues, droites, aigués ; inférieure réfque pendante, plus courte que les autres, renflée, concave, très-ventrue , obtufe, en forme de fabot ; ayant à fon bord fupérieur une ÊVre petite , plane, ovale, réfléchie, 

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne regarde Comme telle le calice. 
3°. Deux éamines, dont les filamens font très- Courts, inférés fur le pifil, terminés par des an- thères droites, recouvertes par la lèvre de la di- Vifion inférieure du calice. - 

. 4° Un ovaire inférieur, alongé, contourné ; Muni d’un flyle très-court , qui fait corps avec la evre fupérieure de la divifion inférieure du ca- lice , terminé par un Rigmate charnu. 
… Le fruit eft une capfule ovale, oblongue, à trois côtés obtus , marqués de trois futures ; fous lefquelles elle s'ouvre par trois valves, à une feul 
Joge , contenant des femences nombreufes for: 

Ki € 
« 
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petites; attachées, fur un réceptacle linéaire ; adné 
longitudinalement à chacune des valves du péri- 
carpe. x 

EsPÈècEs. 
| 

1. SA BOT de Vénus. Cypriredium calceolus. Lin. 
Cypripedium radicibus fibrofis. foliis ovato-lañcco- 

latis, caulinis alternis. Linn, Spec. Plant. vol. 1. Pa8- 1346. — Act. Upf. 1740, pag. 24. — Flor. 
fuec. 75 5. 820. Miller, Dit, n°. r. Icon. tab. 242, 
— Gmel. Sibir, vol. 1: pag. 2. tab. 1. — Revg. 
Ge. 1. pag. 219. — Kniph. Centur. 10. n°.3f. 
— Knorr. Dei."Hort. 1. tab! M. 2:— Lam. Flof. frang. vol. 3. pag. 522. n°. 1109. — ]dem:, liluftr. Gen. tab. 729. fig. 1.— Redouté, Liliac. tab. 19. 

Cypripedium ( calceolus) , foliis caulinis oblon- 
gts , alternis. Thunb. Flor. japon. pag. 30. 

Cypripedium (calceolus), radicibus fiôrofis ; fo- 
dits ovato-lanceolaris, caulinis ; Pctali$ acuminatis. 
Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 502. n°. 1® 

Cypripedium foliis ovato- lanceolatis. Flor. lap. 
318,— Grondv. Virgin. 135. 

Calceolus (marianus), foliis ovato - lanceolatis ; 
Pétalis interioribus ligulatis, Crantz. Flor. auftr. 
Pa8- 454. 

Calceolus foliis ovato - lanceolatis. Gmel. Sibir. 
Vol. 1. pag. 2. tab. 1. & 2 

RÉCIERS 

. Calceolus marianus. T' ourn. Inft.R. Herb. 437. 
tab. 249. — Dodon. Pempr. 180. fig. 1. 2. 

_ Helleborine folio rotundo , five calceolus. C. Bauh. 
Pin. 187. — Morif. Oxon, Hift. 3. $. 12. tab. 11. 
fig. 14. 

Damafonii fpecies quibufdam , five calceolus D. 
Marie. J. Bauh. Hif. 3. pag. 518. Ic. 
… Pfeudo-damafonium. Cluf. Stirp. Pann. pag. 271, 
tab. 272, 

Ca'ceolus radicihus fibrofis, foliis ovato-lanceola- 
tis, Hall. Helv. n°. : 309. tab. 43: 

«. Helleborine five calceolus , flore luteo 3 CONCaVO; 
| longiore ; tenuiore folio. Morif. Oxon , Hifi. 3.6, 12. 

tab. 11. fig. 16. ” ; 5 

- 8. Helleborine virginiana feu celceolus , flore luteo ; 
majore, Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 488. S$. 12. | 
tab. 11. fig. 15. 

Cypripedium (calceolus), minurèm pubefcens ; 
caule foliofo; laciniis calicinis exrerioribzs ; oblongo= 
oValibus , acuminatis ; interioribus linearibus confer- 
tifque ; calceolo luteo. Mich. Flor. boreal.-amer. 
vol. 2, pag. 161. Pa Ci 

Y: Calceolus minor, flore vario. Amm. Ruth. 133 
tab. 22. ae ee 

ñ 

ue HA 
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Cette belle plante a des racines fibreufes, d’où 

s'élève une tige haute d'environ un pied, glabre, 

tendre , firiée , terminée par une, quelquefois deux 

fleurs remarquables par leur grandeur & leur for- 

me, garnie dans fa longueur de quatre ou cinq 

feuilles très-larges, approchant de celles du vera- 

trum ; ovales, lancéolées , un peu aiguës ; glabres 

à leurs deux faces , à nervures longirudinales , va- 

ginales À leur bafe. Les nervures, examinées à la 

loupe, fonr légérement pubefcentes , ainfi que 

l'extrémité des tiges. 

La feuille terminale, un peu plus étroite que 

les autres, mais de la même forme, tient lieu de 

fpathe : il en fort une , rarément deux fleurs , pé- 

danculées, un peu pendantes. Leur calice n'a que 

quatre divifons ; la fupérieure droite , ur peu Îus : 

large ; les deux latérales rrès-ouvertes, fort lon- 

gues, étroites, 
pubefcentes à 

dante, renflée, fort grande, concave , creufée en 

forme.de fabat, ovale ; obtufe, plus courte que 

_ les autres, de couleur jaunâtre , tandis que les di- 

-vifions extérieures font, ou verdâtres, ou d'un 

pourpre - foncé. Ces fleurs préfentent quelques 

va jénds dans leurs proportions , leur forme & 
leurs couleurs. 

lancéolées , acuminées, un peu 

On trouve cette plante dans les prés couverts , 
en Suifle, dans les Alpes & dans les départemens 
méridionaux de la Frarice; elle croît aufñ dans 
l'Amérique feprentrionale & en Sibérie. 2 (#, f.) 

x SABOT 

Redouté. 

Cypripedium lobo fyli Jagittaformi, baff deflexo 
labello petalis bieviore, compreffo. Redouté ge 
4°. livr. tab. 20. ee 

jaunâtre. Cypripedium flavefcens. 

Cypripedium ( parvifiorum }, lobo ffyli fagitta- 
_formi, bufi deflexo , &c. Swatz, Orch. Academ. 
Nyahandi. 1800. pag. 251. à 

Cypriredium (parviorum), corolla labio fuperiore 
fegitraformi | bai deflexo , fubtùs carin4 anguffè cana- 
Leulaté , inferiore petalis breviore , compreffo. Salsb. 
Lion, Soc. pag. 77. tab. 2. fig. 2. 

Hellekorine calccolus , diéta mariana , caule foliofo; 

fore luteo.minore: Pluken: Mantifl. pag. 101. tab. 
418. fig..2. Pejima. 

_Certe efpèce reffemble beaucoup au cypripe- 
dium câlceoius , & l'on eff tenté au premier coup- 
d'œil de le prendre pour une fimple variété de | 
cette plante. Un examen plus attentif fait recon- 
noitre que ce font deuxefpèces parfaitement dif- 
tinétes. L'un à la fleur éntiérement jaune; l'autre 
a les divifions extérieures de eo de couleur 
pourpre : le premier a le lobe du ftylé en forme 
de flèche & réfléchi; le fecond a ce même lobe 

ovale & concave; enfin, l’un eft originaire de 

; la divifion inférieure un peu pen- 

1 

l'Amérique feptentrionale , tandis que l’autre ne 
fe trouve que dans les Alpes, en Europe. 

Ses racines font nombreufes, fimples, cylindri- 
qués ; fa tige droite, herbacée , fimple ; haute de 
huit à dix pouces , munie de quelques poils courts 
& blanchâtres, garnie de cinq à fix feuilles épar- 
fes , fefiles , en gaîne à leur bafe , ovales, oblon- 

-gues , aiguës, entières , pubefcentes. 

Les fleurs font foliteires à l'extrémité des tiges, 
un peu inclinées. La coroile eft d’un jaune-pâle. 
On y diftingue cinq divifons , en y comprenant le 
fabor : la fupérieure droite, ovale, oblongue , 

tachetée de perits points rouges, pubefcente fur 
fes nervures; l’inférieure réfléchie, fouvent échan- 

crée à fon fommet , plus large & plus courte que 
la précédente ; les deux latérales un peu plus lon- 

gues. Le faboc et jaune , avec quelques véinés 
rougetres , formées par des féries de petits points; 
horizontal , obtus, comprimé; les bords replié 
en dedans. 

_ L'ovaire eft inférieur, cylindrique, de couleur 
verte, pubefcent, marqué de fix fillons : le lobé 

du ftyle eft jaune , à crois divifiens : celle du mi- 
lieu fe prolonge en forme de flèche ; elle eit creu- 

fée en deffous en carène ; les-deux larérales réflé- 
chies. Les anthères font au nombre de deux, dif- 
tinétes , placées fur les divifions latérales du flyle, 
arrondies , jaunâtres. 

Cette planté eft originaire de l'Amérique fep 
tentrionale , d’où elle a été envoyée.par Michaux, 

& cukivée dans le jardin de M. Cels ; elle fleurit 
au printems. % ( Defeript. ex Red.) 

3. SABoT du Canada. Cypripedium canadenfe. 
Mich. He 

Cypripedium totum hirfutam , caule foliofo ; lact- 
niis calicinis exverioribus lato-ovalibus , obtufrs ; cab 

ceolo puroureo, Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2 
pag. 161. mer. 

Calceolus marianus , canadenfis. Cornuti, Canad. 
204. — Tournef. Inft. R. Herb. 437. : 

Helleborine five calceolus marianus , 
flore maximo , purpuraftente. Morif. Oxon, 
$. 12. tab. 11. fig. 17. : 

Cette efpèce doit être diftinguée du cypripediur 
calceolus , ayant fes tiges & fes feuilles velues, fes 
fleurs bien plus grofles , & les découpures dé Leur 
calice d’une forme différente. He 

Ses racines font fibreufés & produifent uné tige 
droite, feuillée dans toute fa longueur , Cylinerr 
que , velue. Les feuilles fonc larges , ovales ge 

hir utior ÿ 

it. 7: 

longues , hériffées de poils un peu rotdes , parie 

liérement fur les nervures, amplexicaules à 885 
bales à leur bafe , aiguës à Jeur fommet.. 

F4 

Les fleurs (ont grandes , folicaires ou quelque re 
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fois deux à l'extrémité des tiges, portées für dis 
pédoncules courts, pubefcens, un peu inclinés : 
elles fortent d’une fpathe étroite, lancéolée , en- tière , aiguë. Les trois découpures extérieures du 
calice font larges, ovales, obtufes, ordinairement 
plus courtes que la découpure inférieure : cel'e.ci 
<ft très-grofl: , renflée, creufée en fabot, de cou- leur purpurine. 

Cette plante croît au Canada & dans plufieurs autres contrées de |’ Amérique feptentrionale, % 

4. SABOT à fleurs blanch:s. Cypripedium album. 
ton. x 

Cypripedium radicibus Rbrofis , foliis ovato-lanceo- 
latis, caulinis ; petalis obtufis. Aiton, Hort. Kew. 
Vol. 3. pag. 303. 

Helleborine calceolus , diéa mariana ; flore gemello, 
Candido , venis purpureis ffriato. Pluk, Manif. 101. 
tab, 418. fig. 3. | 

On diflingue cette efpèce du cypripedium cat- ceolus à fes divifions calicinales extérieures ; plus courtes , obtufes ; plus larges. 
Ses racines font compofées de plufieurs fibres 

médiocrement ranjies & prefque charnues ; elles Produifent une tige droite, glabre, cylindrique, 
munie de deux ou trois feuilles feffiles , amplexi- 
Caules ou vaginales à leur bafe, affez amples, 

S AB D... 
fleurie vers Je milieu du printems. { Deferipe, ex rARE 

6. SABOT à hampe nue. Cypripedium acaule. 
Aïton. 4 

Cypripedium minutè pubefcens ; foliis ad imum 
caulem binis, oblongis , non acuminaris ; [caro nudo , 
urifloro ÿ laciniis calicis exteriorisus lanceolaiis; cal- 
céolo purpureo. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. 
pag. 161. 

Cypripedium acaule, rad:i 
longis , radicalibus. Ait. 
rie 

ibus fibrofis ; foliis ob- 
Hort. Kew, vol. 3. p. 303. 

Helleborine calseolus, diéla mariana ; Joliis binis 
? radice exadverfo prodeuntisus ; flore purpureo. Pluk. Mantiff. pag. 101. tab. 418. fig. 1. 

Cette efpèce a des racines compofées de quel- 
ues fibres, d’où s’élève une hampe nue, cylin- 
rique , gréle , légérement pubefcente , garñie à 
fa bafe de deux feuilles radicales, ovales , Gblon- 
gues, obrufes ou un peu siguës à leur fommet * 
fefliles , amplexicaules à leur bafe; marquée de nervures fimples, parallèles, longitudinales. 

Cette hampe eft rerrninée par une feule fleur. un peu penchée fur un pédoncule court, à la bafe duquel eft une fpathe étroite, lancéolé= 5 aigue, d'une feule pièce. Le calice eft divisé en cinq dé- ovales, lancéolées , aiguës, vertes à leurs deux faces, Chaque tige (e termine ordinairement par deux fl:urs un peu pendantes, fur un pédoncule 
Plus court que la fpathe : celle-ci eft étroite , lon- 
ue, acuminée , d’une feule pièce. Le calice fe * divife en cinq découpures , dont les quatre exté- 
reures font ovales, lancéolées, obtufes ; l’infé- 
rieure très-renflie , oyale, prefque ronde, blan- 
che , ainfi que les découpures extérieures, mar- quées de veines purpurines. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- nale 

ÿ :. Loue du Japon. Cypripedium japonicum. 
unpb, : + x 

CYpripedium foliis caulinis fubrotundis, 
 füis, nervofs. Thunb. Flor. japon. pag. 30. 

: Ses riges font droites, cylindriques, velues , Barnes dans leur milieu de deux feuilles amplexi- 
caules ; prefqu'appofées, médiocrement arrondies, A18UËS à leur {ommet, finuées & ondulées à leurs: 
ords, glabres, marquées de nervures faillantes , ges d'environ trois pouces. 

faboppo- 

coupures, dont quatre font ouvertes, plus gran- 
des, lancéolées , aiguës ; la cinquième , renflée & 
creufés en fabor , eft très-obtnfe, un peu ovale, 
d'une bel'e couleur purpurine. z 
- Cette plante croît dans l’ Amérique. x 

7: SABOT bulbeux. Cypripedium bulsofum. Linn, 
Cypripedium bulôo fubrotundo ; folio frbrotundo , 

radicali. Linn, Syit. Plant. vol. 4. pag. 34. — AG. 
Upfal. 1740. pag. 25. — Flor. fuec. 736. 8214 * 

Cypripedium folio fubroturdo. Flor. lap. 319.tab. 
12, fig: 5. ra Es 
a anifloro. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 

7- tab. 2.fig. 14 MURS NT ASS 7% 
Orchis laponenfis ; monofolia, Pudb. Elyf. 2: 

pag: 209. fig. 10. BE 

” Certe efpèce a pour racines une bulbe blanchi- 
tre, arrondie, d'où fortent à la bafe plufieurs 
fibres épaiffes, charnues, entortillées , confufes : 
il s'en élève une tige fort tendre, droite, haute 
d'environ un demi-pied , blanchâtre , un peu rou- 

+ Skis 1, Ne 

Un peu au deffous | * T'Y : ri RE de S fleurs eft une foliole file, folitaire ,oblon- } BEAETE à ” partie fupérieure , char sl dans À Bue, aiguë, très-entière, à peine longue d’un É5 € one ile s124 BR + Hope tops & Pouce, Les Aeurs font terminales , folitaires, de la LA F4 We Édtie nn Fe 1 Srandeur de celles du cypripedium calceolus. * ju UE 1 RAT Page OR TN me de een croit ronds quelquefois « Céte plats  réncontre an Jipon, .où. elle | fous, verréen def 
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dille , fupportée par un périole à peu près auf , 

long que la feuille. 

_La tige ou hampe fe termine par une feule fleur 

_ indinée, munie d’une fpathe fimple , linéaire , 

lancéolée , purpurine. Le calice fe divife en fix 

découpures, dont cinq font très-ouvertes , linéat- 

res, lancéolées , panachées de pourpre & de blanc; 

la découpure inférieure, en forme de faboc , elt 

un peu comprimée latéralement ; purpurine €n 

dehors , jaunatre & marquée en dedans de lignes 

urpurines, eoncaves , grofliérement pliffée à fes 

ords, & dont la lèvre fupérieure eft un peu arron- 

die, de conleur pourpre, légérement échancrée. 

. Cetre plante croit en Sibérie’, fur les bords du 

fleuve Léna, où elle fleurir au commencement du 

printems. (Defcript. ex Gmel.) 

SABRE ( Feuilles en). Acinaciformia folia. Les 

feuilles prennent ce nom lorfque, confidérées re- 

lativement à leur forme , elles font alongées, un 
peu épaiffes & charnues , ayant un de fes bords 

mince & tranchant , & l'autre épais & obrus, 

comme dans le mefembryanthemum acinaciforme 

He Sr er 

SAFRAN. Crocus. Genre de plantes monocoty- 
lédones ou unilobées, à fleurs liliacées, dé la fa- 
mille dés iris, qui a quelques rapports avêc les 

witfenia, & qui comprend des herbes indigènes 

de FEurope , dont les racines fonc tubéreufes & 
tuniquées , les hampes fimples, uniflores. 

- Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une fpathe d’une fexle pièce ; une corolle tubulée , 
régulière, à fix divifions ; trois fhigmates roulés en 
cornet ; trois étamines ; une capfule à trois loges. - 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
; 

# 

1°. Une fpathe membrareufe, d’une feule pièce, 
qui tient lieu de calice. 

2°, Une corolle monopétale , tubulée, régulière, 
dont le tube eft grêle, alongé, le limbe droit, 
partagé en fix découpures ovales, oblongues. 

3°, Trois éamires, dont les filamens font fubu- 

lés, plus cours que la corolle , inférés fur fon 
tübe , rérminés par des anchères fagitrées. 

4°. Unovaire inférieur , arrondi, furmonté d’un 
fiyle fliforme , auffi long que les éramines , ter- 

; x 

siné par trois figmates roulés en corners , deb: 

en ces” Er SR een 7e 
- Fc FRE RE EEE sg - a 

Le fruit confifte en une capfu ovale, à trois 

chrés, à trois loges, à 1rois Valves, contenant 
plufiëurs femenñces'arrondies. 

Oife vations. Ce genre eit remarquable. par les 

à pag: 10: fig. 3 

\ 

trois ftigmates qui terminent un flyle fimple, rot- 

lés en corner, épaiffis infenfiblem-nt de leur baie 

à leur partie fupérieure, prefqu'à deux lames, 

dentées, incifées ou muitifides à leur fommet. 

Les fafrans varient à l'infini, furtout par les 

nuances de leur coroile. On avoit d’abord rapporté. 

toutes ces variétés à la même efpèce, au fafran 

cultivé. 1l paroit néanmoins qu’on doit y diftinguer 

plufieurs efpèces , dont les cypes fé retrouvent 

dans la Nature : quoique très-rapprochées, elles 

offrent des différences conftantes dans les propor- 

tions de leurs parties; quelques-unes dans leurs 

couleurs & dans les diverfes époques de leur flo- 

raifon. Les meilleurs caraétères confiftent dans la 

longueur des ftigmates , comparée à celle des éta- 

mines ; dans la profondeur de leurs divifions : on 

peut y joindre la grandeur du limbe relativement 

à celle du tube, les feuilles très-étroites, roulées 

à leurs bords, ou planes & un peu plus larges la’ 

couleur jaune ou violette : la première , dans fes 

variétés, ne paile point au violet, ni la feconde 

au jaune. 

ÉSPÈCE S. 

1, SAFRAN printanier. Crocus vernus. Linn.. 

… Crocus flaminibus pifhillo lohgioribus; limbe parvos 

eubo multoties breviore. Lam. Îlluitr. Gener. vol. Le 
pag- 106. n°. 444. tab. 30. fig. 2.— Desfont, Flor. 

atlant. vol. 1. pag. 33. are 

Crocus (vernus) , figmate trifido , corollé bréviore ; 

ereéto ; foliis linearibus, planis. Wild. Spec: Pline 

vol. r. pag. 195: n°,2. ñ 

Crocus (ftivus 8, vernus}), foliis latioribus » 

margine patulo. Linn. Syft.veget: pag. 8 Curt 

Magaf.tab. 45.— Jacq. Flor. aultr. Append. cab. 

36.— Berger. Phytogr. 2. pag. 195. Icon. Mie. 

Did. n°.3.—Kniph. Centur. 1.tab. 3 1. — BlacKW: 

tab. 144. fig. 2. 4 

Crocus vernus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag: 50: 

Crocus vernus , latifolius ; flore purpureo ; magn0+ 

Tourn. Inft. R. Herb. 251. — C. Bauh. Pin. 65: 
majoré. 

ET. 

Crocus vernus , latifolius , purpureus; flor £ 

J. Bauh. Hi. 2. pag. 640. Icon. 
flore s majort. Cluf. Crocus latifolius ; purpurea 

Hift. 204. Icon... ; SAVE À 1. 

Crocum vernum maiacum. Cluf. Pann. pag: 226» 

tabi227 007 | . 

Crocus vernus , flore purpureo , magno. 

Hit, 2, $. 4: tab. 2. ûg 3% at 

Crocus montanus , vernalis. H. Eyfter. ÆAi, 
LP 33 NICE RSR Pre e 

Mosif. OX 

na 257: CES L° 
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8. Varictates numerofifima, floribusviolaceis, luteis, | 

albis , variegatis , &c. Tournef. &c. 

Ce n'eft point ici l’efpèce de fafran connue 
dans le commerce, qui ne fleurir que dans l’au- 
tomne , tandis que celle-ci fleurit au printems, & 
qui de plus en eft diflinguée par les divifions plus 
courtes de fon limbe, par fes {tigmares légérement 
trifides , par les étamines plus longues que le piftil, 
& par fes feuilles en général moins étroites & non | 
roulées für leurs bords. 

Ses racines font pourvues de plufieurs bulbes arti- 
culées ou d’une feule bulbe pleine ,charme , atron- 
d'e , revêtue d’enveloppes brunes, garnie de fibres 
qui fe divifent en plufieurs filamens ; elles produi- 

 fent des feuilles toutes radicales , longues, étroi- 
tes , glabres, linéaires, très-lifles , fubulées ; traver- 
fées dans leur longueur par une ligne blanchâtre, 
enveloppées à leur bafe par une gaîne compolée : 
de membranes fèches , minces, tranfparentes , 
friées, tronquées obliquement à leur fommet, rou- lées les unes fur les autres. 

I's’en élève une ou plufieurs hampes fimples , 
hautes de deux ou trois pouces, pre fque triangulai- 
rés, entourées à leur bafe d’une gaîne très- mince , 
longue , argentée ; elles fe terminent par une fleur 
affez femblable à celle du colchique ; crdinaire- 
ment d'un violet tendre , quelquefois mélangée de 
Pourpre, blanche ou panachée. La corolle et com- 
pofée d’une tube étroit, fort long, qui fe dilate infenfiblement vers fon fommet, & fe termine par 
un limbe campanulé , partagé en fix découpures 
droites , elliptiques , lancéolées, beaucoup plus 
courtes que le tube, les trois intérieures plus pe- 
ttes. Les étamines, au nombre de trois, font atta- 
chées à l’orifice du tube; leurs anthères font jau- 
nes, droites , fagictées , adnées aux filamens. Le 
yle , plus long que le tube, beaucoup plus court 

que les étamines, fe divife à fon fommet en trois 
igmates courts , un peu plus longs que les anthè- 

*es , de couleur jaune, élargis vers leur fommet, 
à deux fames, dentés en crête. L’ovaire eft oblong, 
à trois côtés, marqué très-fouvent de fix veines 

_ Volettes; la capfule à trois loges & à trois valves. 
Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées , 

€n Italie, en Efpagne & dans F'Atlas. x ( F. w.) 

. Les variétés innombrables que fournit cette jo- 
lie plante par le mélange agréable de fes couleurs, 
l'ont fait admettre comme plante d'ornement dans 
ês parterres, où elle. fleurir au printems. 

2. SAFRAN à fleurs jaunes, Crocus luteus. Lam. 
© Crocusffaminibus piftillo Re limbo magno, 
érè longitudine tubi, Lam. Hluftr. Gener. vol. 1. 

ag: 106, n°. 443, den à 
Crocus vernus , latifolius » flavus +: A 

} 

Tourn. Inft. R. Herb. T4: ren) 3% 

Botanique. Tome VI. 

C. Bauh. Pin. 65. — Lobel. Icon. 137. — 
Pempt. 213; Icon. — J. Bauh. 

S AE 3583 
Croci verni fpecies flavarJ.Bauh. Hift. 21. p. 643. 
Crocus vernus , latifolius , flavo flore. Cluf. Hift. 

205$. Ic. 

M. Lamarck 2 cru devoir diftinguer cette plante 
comme une efpèce différence du fafran de prin- 
tems, En effet, les parties de la fruétification n’ont 
point les mêmes proportions : le limbe de fa co- 
rolle eft bien plus grand que dansle fafran du prin- 
tems, & fa couleur eft jaune & ne pañle point dans 
fes variétés à la couleur purpurine. 

Ses racines ont des bulbes petites, arrondies, 
médiocrement comprimées : il en fort un grand 
nombre de feuilles radicales, étroites, lies, pla- 
nes, linéaires, fubulées à leur fommet , plus lon- 
gues que les corolles, munies dans leur milieu d’une 
nervure blanche , un peu faillante, médiocrement 
élargie; entourées à leur bafe d’une gaine men- 
braneufe , fouvent rouffâtre ou brune, qui fe di- 
vife à fon fommet en deux ou trois lobes courts, 
obtus ou un peu aigus, quelquefois déchiquetés. 

- Du milieu des feuilles fortent plufieurs hampes 
à une feule fleur d’un jaune plus ou moins foncé , 
dont le tube eft grêle, renflé vers fon fommet, où 
il s'épanouit en un limbe à fix découpures ovales, 
lancéolées , obtufes , droites ; prefqu’aufi longues 
que le tube ; les éramines , beaucoup las courtes 
que Ja corolle , font plus longues que le piltil :ce- 
lui-ci fe divife en trois fligmates courts , inégaux, 

roulés en cornet , ftriés, épais à leur fommet, 

_ Cette efpèce fleurit au printems. File croît dans 
les montagnes de la Suiffe : on la cultive avec les 
autres efpèces dans les parterres. % ( W. v.) 

3. SAFRAN cultivé. Crocus fasivus. Linn. 

Crocus flaminibus piflillo brevioribus , ffylo apice 
profundë trifido. Lam. Iluftr. Gener. vol.1. pag.106. 
n°, 442. tab. 30. fig. 1. — Desfont..Flor, atlant. 
vol. 1. pag. 34.—Lam. Flor. franç. vol 3. pag. 404. 
n°. 109$. SE 

Crocus fligmate tripartito , longitudine corolla re- 
flexo ; foliis linearibus ; margine revoluis, Wilden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 194. n°: 1. ER 

© Crocus fativus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag: ço. 
—Blackw. tab. 144. — Bérgeret, Phytogr. 161. Ic. 

; Crocus fpathä univalyi »; l'adicali ; corolla tubo lon- 
giffimo. Linn. Spec. Plant. 36. — Mater, medic. 
pag. 43. — Miller, Dit. n°. 1. 

Crocus foribus fruëtui impofitis , tubo longiffimo. 
Roy. Lugd. Bat. 41. — Hort. Upf:154 

Crocus flore fruëtui impofito. Hort. Clifort. 18. 

Crocus fativus, Tournef. Inft. R. Herb. je — 
on. 

Hift. 2. pag. 637. 
Ccc 
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Icon. fuperior, — Camer. Epitom. 33. Icon. == 
Fufch£. Hift. 441. Icon, — Matthiol. Comment. 71. 
Icon.— H. Eyit. Æf. 3. pag. 10. fig. 4. — Milier, 
Icon. tab. 111. 

Crocus autumnalis , fativus. Morif. Oxon. Hif. 2. 
pag. 335. n°. 4. tab. 2. fig. 1. 

Crocus fativus Matthioli. Dalech. Hift. 2. pag. 
1532. Icon. : 

Le SAFRAN. Regnault, Bot. Icon. 

Efpèce intéreflante par la beauté de fes fleurs, 
& furtout par fes propriétés économiques & mé- 
dicinales , que l’on cultive en grand dans beaucoup 
de pays, & qui fe diflingue des autres efpèces par 
Le de fa floraifon ; du fafran d'automne par | 
Ja ongueur du tube de la corolle , par fa couleur 
els ar , par fes feuilles plus étroites , roulées à 
eurs bords. etre 

Ses racines font formées par une bulbe arrondie, 
de la groffeur d’une noifette , un peu comprimée , 
revêtus d'une pellicule brune & fibreufe : il en 
fortplufieurs fibres longues, & qui s’enfoncent af- 
fez profondément dans la terre. 11 s'élève immé- 
diatement de ces racines des feuilles longues de 
fept à huit pouces, très-étroites, d’un vert-foncé, 
un peu roulées à leurs bords, fubulées , aiguës, 
traverfées par une nervure blanche. Du milieu de 
ces feuilles fort une hampe courte , qui fupporte 
une grande fleur d'un pourpre-clair, enveloppée à 
fa partie inférieure par une fpathe très-munce, 
blanchâtre , d’une feule pièce , qu'il faut diflin- 
guer des membranes écailieufes qui entourent éga- 
lement les feuilles à leur bafe. 

La corolle eft compofée d'un tube grêle, étroit, 
. fort long , rer flé à fa partie fupérieure , où il fe 

dilate en un limbe diviféenfix découpures droites, 
ovales , oblongues, un peu obtufes, bien plus 
courtes qne le tube. Les étamines font plus courtes 
que le p'flil; elles ont des anthères jaunâtres, 
alongées , plus courtes que le limbe. L’ovaire eft 
arrondi, furmonté d’un ftyle grêle, blanchâtre, 
qui fe divife à fon fommet en trois ftigmates odo- 
rans, médiocrement alongés , plus longs que les 
étamines, d’une belle couleur jaune-doré , incifés 
& renflés à leur fommet. Il leur fuccède une cap- 

_Fule ovale , oblongue , acuminée , à trois côtés, à 
trois valves, à trois loges , dans lefauelles font 
renférmées des femences arrondies. 

. Cette plante croît naturellement dans l'Orient, 
Flralie , la Sicile. On la cultive en grand dans à 
lupart des contrées méridionales de l'Europe; en 
rance , dans plufieurs départemens , principale- 

ment dans le c1-devant Gâtinois. Ses feurs ne fe 
montrent que dans l'automne ; elles paroifient 
feules , durent peu : après leur chute les feuilles 
fe montrent & fubfiflent une grande partie de l’hi- 

CET 

SAE 
On ne fe fert que des fligmates du fafran qui en 

portent le nom, & pour lefquels feuls on le cul- 
tive. Ces ftigmares defféchés entrent, comme af- 
faifonnement , dans un grand nombre d’alimens 
qu'ils colorent : on les fait entrer dans les crêmes , 
les paitilles , les gâteaux de riz , de vermicel,, de 
pomme de terre , &c. ainfi que dans certe liqueut 
que l’on nomme efeubac. Le fafran fournit aux tein- 
turiers une belle couleur jaune , mais.el'e dure peu 

: & coûte très-cher : les peintres en font ufage pour 
laver leurs plans : les bulbes fousniffent de l'a- 

. midon, 

Mais Pufage le plus habituel du fafran confifte 
. dans fon emploi en médecine. Les médecins font 

je plus grand éloge de fes propriétés. Elles réfident 

prinicipalement dans le principe fubtil & pénétrant 
qui s’en dégage , & qui agit puiffamment fur Î:s 
nerfs & fur le cerveau , qu'il ébranie à la manière 

des narcotiques : de là vient ce fommeil profond, 
léthargique & même mortel qu’il produit fur les 

| perfonnes qui refpirent trop long-tems un air 1m° 
| prégné de fes parties odorarites ; la gaîté & l’en- 

Jouement qu'il procure à ceux qui en ufent fobre- 

ment: la folie , les ris immodérés & convulfifs 
qu'il excite dans ceux qui en abufent. On ne doit 
donc en ufer que modérément & à propos : uné 
trop grande dofe produiroit des accidens trés- 
neftes. Quelques auteurs affurent que trois gro$ 

pourroient occañcnner la mort ; cependant fon 
ufage eft fi familier aux Polonais, qu’ils le mélent 

fouvent jufqu’à la dofe d’une once dans leurs ali- 
mens ; mais alors le fafran devient pour eux ce qué 
lopium eft pour les Turcs : un ufage habituel & 
gradué en émoufle l’aétivité. 

Le fafran eff excitanc & fort chaud ; il n'agit pas 
feulement fur les nerfs; il porte encore fonaétion 
fur les liqueurs & toutes les parties folides des 
corps animés ; il excite un orgafme général , accé- 
lère la circulation , follicite les fécrétions , porté 
fortement les fueurs à la peau, rétablit le flux 
menftruel , hâte l'accouchement & l’expulfion _ 
l’arrière-faix, &c. On peut l’employer dans les air 
feéions hypocondriaques & hylériques ; les M2 
ladies venteufes; contte les douleurs opinlätress 

les foibleffes d’eftomac , l’infomnie , la toux ; 7*$ 
fuffocations, les fpafmes , la cardialgie, la me 
terie, &c.; mais les perfonnes maigres ; biieu’®s 
& pléthoriques ne doivent en ufer qu'avec Hs 
coup de réleeves Sa dofe en fubftance ef pe : 
un grain jufqu’à cinq. On l’emploie danses 2 : 
plafmes réfolutifs : on le fair entrer dans les co Le 

res , furtout pour préferver les yeux des fuites 
la petite vérole ; on en prépare un firop; 

cinthe , les pillules dorées, &c. 

du fafran préfentent des faie$ intéreflans qui Dee” 
ont éte fournis. par Duhamel & plufieurs ane 

“ 

pente 
auff dans la thériaque ; dans la confection d'h Y £ ne 

La culture , la récolte & les maladies fingulieres 
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culrivateurs, Pour cultiver le fafran ,.on choifitun terrain bien uni & qu’on à laiffé repofer pendant deux ans ; on le laboure vers le fecond mois de printems, en traçant des filions très-ferrés & très- profonds ; on le fume bien & on l'entoure d’une haie fort épaifle pour écarter les beftiaux & prin- cipalement les lièvres. Au commencement de l'été, on plante les bulbes dans des trous à trois pouces de diftance les uns des autres. Dès le premier mois de l'automne on farcle les mauvaifes herbes par un beau tems , de peur d’offenfer les oignons , & avec la pioche on donne un troifième labour. Les tetres dans lefqueltes le fafran fe plait le mieux font les tèrres noïres , légères, un peu fabloneufes; les rouflâtres. 

On denne le nom de Jafranière au champ dans lequel on cultive le fafran. Une fafranière bien ménagée peut durer trois ans : On prétend même qu'elle peut durer jufqu’à neuf, mais il eft plus avantageux de lever les oignons de terre après leurs trois années de produétion. Onles place dans Un endroit fec, & on ne les réplante pas dans la même terre; ce qui l'uferoit trop. Elle a cefoin avant, d’être bien réparée &'fuflamment amen- dée. La première année un arpent produit au plus Quatre livres de fafran fec; mais à la feconde & 1 troifième il en donne jufqu’à vingt. Quelques Cultivateurs partagent en quatre parties le terrain qu'ils veulent mettre en fafran, afin de faire plus Commodément leur récolte , Parce qu'une partie fleurit pendant qu'ils dépouillent l’autre." 
Les fleurs du fafran fe montrent plus tôt ou plus terd, fuivant que les automnes font fèches ou hu- . Midés, chaudes ou froides. Quand , au commen- Cement de l'automne, il furvient des pluies dou- ces , & qu'il s’y joint un air chaud , les fleurs pa- toiffent avec une abondance extraordinaire : tous $ matins les champs femblent couverts d'un beau tapis pris-de.lin ; c’eft alors que les payfins n'ont £ réposni jour ni nuit; mais lorfqu’il furvient des Pluies & du vent, onen perd beaucoup. « Je me fouviens qu'une année, dit M. Duhamel, il fur- Vint de fortes gelées avant que les premières fleurs _tuflenc été épluchées, & que l'on fut près. de Quinzejours fans en voir Paroitre de nouvelles. On Croyoit que la récolte étoit finie; mais le tems s'é- Tant adouci, les fleurs reparurent les unes après les eutres. » Ordinairement la récolte du fafean dure FOIS fémaines ou uh mois. Dans le fort de la ré- colte on recueille les fle 

‘ Selles foient épanouies : celles du matin font toujours plus fermes, car il paroît que le fafran Groit plus pendant la nuit que pendant le jour. 
=, Lorfqueles fleurs font tranfportées à la maifon, ge femmes féparent adroitement le piftil de Ja "EU ; évitant de le couper ni trop bis, afin «le ne point laiffer de blanc, & de ne point _ SCUper non plus au de fus de Ja divifion des fi 5 

LA 

aut ni trop 

-] médier à ce mal 

» 

urs foir 8 matin , avant | 

venons 
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FE mates, On diflingue à ce petit bout blanc ; lorf- 
qu'ilen refte , Le vrai fafran d'avec le fafranum que les payfans y mélent quelquefois. Les acheteurs redoutent furtout de trouver dans le fafran des fragmens de pétales, parce que ces parties qui fe moififfent lui communiquent une mauvaife odeur. 
Dans le tems de Ja récolte on voit tranfporter dans les villes & villages voifins ; Où on ne recueille point de fafran, des charretées de fafran à éplu- cher. À mefure qu’on l’épluche , il faut le faire fécher à un feu très-doux. Pour cet effet, dans le ci-devant Gâtinois, on le met fur des tamis de crin fufpendus, au deffous defquels on place de la braïfe : la beauté du fafran épend de la manière dont il eft defféché. Quand le fafran eft bien fec on le ferre dans du papier & dans des boites. 11 faut | cinq livres de fafran vert pour en faire une livrede fee. Quand les -payfans font pour le vendre , ils mettent leurs boîtes à la cave pour en augmenter ‘le poids. Le prix du fafran étoit fort cher autre- fois : on le vendoit jufqu’à 6o francs la livre; ileft 

aujourd’hui diminué d'environ deux tiers. 
On diftingue trois maladies principales & fort | fngulières qui attaquent les bulbes du fafran , que l’on nomine le faiffer, le sacon & la mor k 

Le fauffet eft une forte de produétion monf- t'ueufe , en forme de navet, qui arrête la végéra- tion de la jeune bulbe, dont elle s'approprie Ja fubftance : cette maladie devient en confiquence ‘un obftacle à leur multiplication; mais on peut re- _médi al par l'amputation , lorfqu’on lève les pieds au bout de trois ans pour en féparer les bulbes. 

Le tacon eft une carie qui attaque le Corps même de la bulbe, & quine fe manifzite pas fur fes enve- loppes. Les bulbes font plus fujètes à cetre maladie dans les terres rouffâtres. On enlève la partie ca- riée lorfque cette carie n’a pas pénétré trop avant, 
La mort s'annonce par des fymptômes bien fin guliers; elle ef , à l'égard de plufieurs plantes, ce que la pefte eft aux hommes & aux autres ani=. maux. Elle attaque d’abord les enveloppes, qu'elle rend violettes & hériffées de petits flamens ; elle pénètre enfüuite jufque dans la bulbe qu'elle fai périr. On s’apperçoit aifément du défordre qu'elle y caufe par l'état des feuilles qui jauniffene & fe deflèchent. : 
Dès qu'une bulbe eft attaquée de cette maladie, elle devient contagieufe pour les bulbes voifines : cette contagion fe communiquant de proche en. proche , elle fait périr toutes les bulbes dans un efpace circulaire , dont la première bulbe atraquée eft le centre 8 en même tems le foyer. Si l’on 

plante par mégarde une bulbe malade dans un: champ fain, la maladie s'y-établit en peu de tems, : & elle ÿ occafionne les mêmes ravages que np resp Sp ellée: de tertes 
IN 
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prife dans un endroit infeété, & jetée fur un 
champ dont les plantes font faines, y porte la 
contagion. 

Land 
+ 
Le 

On ne connoît point de remède pour les bulbes 
_attagquées de certe maladie : on fair feulement les 
en préferver par la même précaution qu'on em- 
ploie pour arrêter les progrès de la pefte. Pour 
cet effet, on ouvre , autour des endroits infectés, 
dés tranchées profondes d’un pied, & l'on jette 
la terre que l’on en tire fur celle où les oignons 
font morts. Une circonftance bien remarquable, 
c'eft que limpreffion de cette contagion refte tel- 
lément adhérente au terrain de la fafranière, que 
les bulbes faines qu'on voudroit y planter au bout 

: de douz , quinze & vingt ans, fe trouveroient 
en peu de reins attaquées de cette maladie. 

Duhamel, fi connu par la fagacité de fes obfer- 
vations , a découvert quelle étoit la vraie caufe 
de cette maladie contagieufe ; il a obfervé des 
corps glanduleux, reffemblant affez à de petites 
truffes, mais dont la fuperficie eft velue : leur 
groffeur n'excède pas celle d’une noifette ; ils ont 
T'odeur du champignon ; les uns font adhérens aux 
bulbes du fafran, & les autres en font éloignés 
de deux ou trois pouces. De ces glandes partent 
des filets ordinairement de la groffeur d’un fil fin, 
& de couleur violette , velus comme les corps 
glanduleux ; quelques-uns s'étendent d'une glande 
à l’autre ; d'autres vont s'inférer entre les tégu- 
mens des bulbes, fe partagent en plufieurs ramif- 
cations, & pénètrent jufqu'au corps de la bulbe 
fans paroitre fenfiblement y entrer. Ces obferva- 
tions prouvent que ces tubercules font des plantes 
paraltes, qui, comme les truffes, fe multiplient 
dans l’intérieur de la terre fans fe montrer à {a 
fuperficie. Cette plante parafite fe nourrit aux dé- 
pens de la bulbe du fafran, puifque fes racines 
pénètrent les enveloppes & s’attachent à fa propre 
fubftance : c'eft le suber parafiticum Bull. , félerorium 
crocorum Perf. 

Duhamel s'eft affuré de la vérité de ce fait en 
plantant quelques tubercules de mort de fafran dans 
des pots où il avoit planté , dans de la terre faine, 
des oignons de différentes fl£urs : en un an, ces 
tubercules fe font multipliées dans le pot, & ont 
attaqué les oignons. Depuis ce tems , 1! a obfervé 
cêètte même plante parafite qui occafonngit les 
mêmes ravages fur des hièbles, des anonis & des 
plants d'afperges. Cette petite truffe parafte n’at- 
tique point les plantes annuelles, ni celles qui 
n’ont leurs racines qu’à la fuperficie de laterre, 

Ces obfervations expliquent pourquoi la mala- 
die s'étend circulairement, puifque les oignons ne 
font attaqués que par les racines de la plante pa- 
rafite, qui étend fes racines circulairemenr. Il n'y 
a donc pas de meilleur moyen pour en arrêter les 

progrès, que les tranchées faires circulairement, 

+ _ 

| des feuilles toutes radicales , très-étroites ; 

SAF 

4. SAFRAN d'automne. Crocus autumnnalis, 

Crocus fpathä univalvi pedunculatä , corolla tubo 

brevifimo. Miller, Dict. n°. 2. 

Crocus juncifolius autumnalis , flore magno purpu- 

rafcente. Boerh. Ind. alt. 2. 120. 

Crocus filveftris autumnalis. Morif. Oxon. Hik, 
2. pag. 335. $. 4. tab. 2. fig. 2. 

Crocus alpinus autumnalis.Tournef.Inft.R. Herb. 

350. — C. Bauh. Pin. 65. 

Crocus montanus autumnalis, 3. Bauh. Hift. 2. 

pag. 646. — Lobel. Ic. 138. 

Crocum montanum, primum. Cluf. Hifi. 209. 

Crocus filvefris autumnalis. Dodon. Pempt. pag: 
214. Icon, 

Crocus montanus Clufii. Dal, Hiit. 2. p. 1535. Ic. 

Cette plante me paroît devoir être diftinguée 
du fafran cultivé par les proportions de fes fleurs, - 

zyant le tube de fa corolle fort court, & les divi- 

fions du limbe fort profondes. 

Les bulbes de fes racines font fort petites, at- 

rondies , fortement comprimées; elles pee 

gées , linéaires , fubulées, à peine roulées à leurs 

bords ; enveloppées à leur bafe par plufieurs gain
es 

fèches & membraneufes. De leur centre s'élève 

une hampe à une feule fleur , enveloppée avant font 
épanouiffement par une fpathe courte , d’une feule 
pièce, très-mince. 

La corolle eft grande , purpurine ou d'un bleu 
foncé. Son tube eft gréle , bien plus court qué 
limbe, médiocrement élargi vers fon fommet: Le 

limbe fe divife en fix grandes découpures droites ; 

lancéolées , profondes , ordinairement terminées 

en pointe , quelquefois obtufes; les étamines font 
prefque de moitié plus courtes que le limbe ; leurs 
Rires font jaunes , étroites, alongées ; lance0- 
lées ; le ftyle fe divife à fon fommet en trois fig- 
mates très-longs , roulésen cornet, infenfiblement 

renflés vers leur partie fupérieure, crénelés où den- 
tés à leur fommet , plus longs que les étamines- 

Cette plante ne fleurit qu’en automne. Elle re 

en Suiffe , fur les Alpes & dans les départemé 
méridionaux de la France. Je l'ai trouvée aux en 
virons de Marfeille. z ( V.v.) 

5: SAFRAN à fligmates déchiquetés. Croeus mul- 
tifidus. Ram. Fe ? on “e 

Crocus flore aphyllo , fligmatibus capillaceo L 488 
fidis. Ramond. Buller. Philom. Thermid, an ®-Ps l 
129. n°. 41. tab. 8. UE 

Crocum pyrenaum autumnale. Cluf. Car. at Se à 

23, & Apppend,. alter, — C. Bauh. Pin. 6$+ me 
+ 
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autimnalis, violaceus, ermplo 
t. Parif. 59. = Tournef. Inff, 

Crocus montanus , 
flore, Belgarum. Hor 
R. Herb. 350. 

Crocus autumnalis 
(ex herb. Fait, ) 

. Crocus ( nudiflorus 
multifido laciniatis, pericilli 
Smith. Flor. britan. vol. 1. 

» fiore violèceo.. Cimel, Reg. 

): figmate inclufo, tmifiéo; lobis 
formibus ; flore aphyllo. 
pag- 41. 

Crocus nudiflorus. Engl. Botan. tab. 491. 
Colchicum commune. Deer, Not. 17 

Ce fafran, d'après les obfervations de M. Ra- mond , diffère du fafran d'automne par la briéveté & la divifion de fes fligmates, & par l'époque où fes feuilles fe développent : il diffère du fafran de printems par une partie de ces mêmes caradtères ; il n'appartient donc pas plus à lune qu’à l’autre de ces éfpèces, & furtout il s'éloigne beaucoup du fafran de printems , quoiqu'Halier aie obfervé, dans les fligmates de ce ermér , Une certaine dif- poñition à fe divifer en filamens lorfqu’ils ont at- téint le dernier terme de fénr développement. 
petite; elle produit Copftimment 

Sa bulbe eft 
une féule fleur, toujours dépourvue de feuilles ; elle eft grande & belle. Son tube eft recouvert, Jufqu’aux deux tiers : Par cinq off"ffx gaînes mem- braneufes, lâches, blanchâtres, dont les trois poderes partent des enveloppes de la bulbe, & es fuivantes de la bafe dé l'ovaire. Le limbe eft Brand, d’un beau violet; les étaminés plus courtes que fes divifions; le ftyle 
Mines ; 1l eft terminé par trois ftigmates courts, Inodores, de couleur orangée, divifés en filamens très-déliés, qui forment enfemble une petite houpe de lafpeët le plus élégant. Les feuilles ne Paroïffent qu'au printems, randis que les fleurs S Étoient montrées en automne ; elles font ordinai- Tément au fombre de trois, médiocrement longues, tout-à- fait linéaires , & femblables À celles du f1- Tan d'automne. 

Cette plante croît dans les Pyrénées; elle eft très-abondante depuis les vallées jufqu'i deux mille mètres d'élévation; elle commence à fleurir Vers l’équinoxe d’au tomne. ( Defcripe. ex Ram, ) 
, SAGINE. Sagina. Genre de 

nes, à fleurs complètes , nR famille des ça 

lantes dicotylé- 

ryophyllées, qui a des rapports avec es bu 9n1a ; qui comprend des herbes fort petites, la péipart indigènes de l'Europe , dont les feuilles font mples & petites, les fleurs prefque folitai- . T6S, axillaires où terminales ; longuement pédon- Culées ; les pétales caducs. 
_ Le caraëère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

SR ralee à quatre folioles ; quatre pétales ; une cap- Me. - . « RE Le » k < . fe à une feule loge , à quatre valyes des foire 2ences Rombreufes, a Re TS Re. : deu 

| 

eft plus long qué le
s éra- | s 

étalées, de la } 
Se | diffus. Scop. Carn. 1. pag. 496. n°. 1. 

> S A G 3 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. | 

. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à quatre fol 
très-ouvertes, perfitantes 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
ovales , ouverts, plus courts que le calice. 

3°. Quatre écamines , dont les filamens font ca- 
pillaires , términés par des anthères arrondies. 

prefque globuleux , 
ulés , recourbes, pu- 
gmates fiinples, 

ioles ovales, concaves, 

-4°. Un ovaire fupérieur , 
fürmonté de quatre ftyles {ub 
befcens , terminés par des fti 

Le fruit eft une capfule ovale, enveloppée par le calice ouvert, à une feule loge ; à quatre vai- 
VES, contenant des femerices nombreufes, fort pe- 
tites , attachées à un placenta central. 

Obfervations. Les fagines font de petites plantes 
rampantes ou peu élevées, qui fe diftinguent des 
bufonia par le grand nombre de leurs femences, les 
bufonra n'en ayant que deux, & par leur quatre fty- 
les. Ces mêmes divifions » Ainf que celles de leur 
calice & de leur corolle , les font également dif- 
tinguer des arenaria & dés autres genres de cetre 
famille; defquels elles fe rapprochent par leur 
port. 3 En 

SES PE CES NT 2 bec 

Sagina ramis procumbentibus. Lin. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 185. — Flor. lappon. 153: = Flor. 
fuec. 148. 1$5:— Ard. Spec. 2. pag. 23. tab. 8. — 
Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 19.— Jacq. Vindeborn, 
26,— Pollich. Pal. 178. — Lamarck, Flor. franç, 
vol. 3. p. 10. n°. 664. II. — Roth: Germ. vol. 2. 
pag: 71.11. 200.— Lam. Il. Gener. vol. 1. p. 360, 
n°. 1746. tab. 90.—Petiv. Herb. tab. S9- fig. r0.— 
Poirer, Voyag. en Barb. vol. 1. pag. 1 17:—Curtis, 
Lond. 158. 

Sagina foliis fubulatis. Gerard. Flor. gall. Proy. 

_ Alfine tetraffemon , foliis lanceolatis , connais, 
Haller, Helv. n°. 861. 5 RE 

Alfine floribus tetrandris, tetragynis ; caulibus 

Alfine faxifraga , graminifolia ; floribus tetrapeta- 
lis, herbidis & mufcofis. Pluken. Almag. pag. 23: 
tab. 74. fig. 2. tu Ed 

Saginafcapis & ramis unifloris. G 
2. p.277. 

uettard, Stamp :, 

-Alfinella mufcofo flore ; repens. Di@t. Giefl. 81.— 

Ur Re Le 
Raï, Angl. 4. page 90, or 
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-Veron. pag. 421. tab. 5. fig. 3.—Lindern. Hort. 

alfat. tab. 8. 

 Alfine minima, flore fugaci. Raï, Suppl. 501. — 

Tournef. Inft, R. Herb. 243. 

Aline littoralis graminea, Botan. M onfp. 290. 

8. Saxifraga graminea , pufilla ; foliis brevioribus , 

craffioribus & fucculentis. Rai, Angl. 3. pag. 345: 

Cette petite plante a le port d'un aremaria. Ses 

tiges font nombreufes, toutes étendues fur la 

terre , longues de deux ou trois pouces au plus, 

difpofées en gazon, formant une rofette étalée , 

glabres, fort menues , plus ou moins rameufes , 

garnies de feuilles très-étroites , eppofées , li- 

néaires , aiguës, connées à leur bafe, plus courtes 

que les entre-nœuds , quelquefois un peu char- 

nues. 

Les fleurs font folitaires., portées fur des pédon- 

cules fimples, axillaires ou terminaux , plus longs 

que les feuilles , fortement recourbés à l’époque de 

la maturité des fruits, uniflores, féracés. Les calices 

font glabres divifés en quatre , quelquefois cinq 

folio “ovales ,obtüfes, glabres, courtes , ver- 
dâcres , Un peu ouvertes après la Roraifon. La co- 
rolle eh fort petite, compofée de quatre à cinq 

pétales disphanes, quelquefois nuls ou +rès-ca- 

ducs , à peine de la longueur du calice. La capfule, 

üin peu plus longne que le calice , eft ovale , ob- 

tufe, & fe divife en quatre valves membraneufes , 
_obtufes. Elle renferme des femences nombreufes , 

fort petites , rouffâtres. 

Cette plante varie par fon port, felon fes déve- 
ppm: 15: elle « ft plus-ou moins rameufe : les 

fleurs fon gr quelquefois prefque folicaires, termi- 
nales; d'autre fois il.en exifte plufieurs autres axil- 
Jaires, dont les pédoncules font inégaux : elles 
font nombreufes fur certains individus. J'en ai re- 
cueilli un exemplaire aux environs de Montpel- 
lier, dont les tiges font uniflores, les pédoncules 

très-longs, terminaux ; les fleurs un peu plus 
groffes. 

Cette efpèce elt très-commune fur les vieux 
murs , les terrains arides & fabloneux. Elle croit 
en Europe & dans ka Barbarie, © ( F.w.) 

2. SAGINE droite. Sagina ereita. Linn. 

 Sagina cauleeréëto; fubunifloro. Lin. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 185.—Pollich. Pal. 179.—Grim. Flor. 

… : 

ifen.in Nov.Ad.R.N. C. vol, 3: nd. 274,— 

Hoffm. Germ. tx vol. 3, 
pag. 9. n°. 664.1.— Roth. Germ. I. pag. 72. — 
LACS pe CP lluftr. Gener. 
vol. 1. pag. 360. n°. 1748.—Gouan, Menfp.77.-— 
des Pie dan. cb. 868 Be 

Sagina foliis lineari-lanceolais. Gerard. Flor: 

gall. Prov. pag. 402. | 

& À G 
. Sagina fapis unifloris. Guettard, Stamp. 2. page 
276.— Dalibard. Parif. $6. 

Alfine foliis caryophylleis. Raï , Angl. 3.pag. 344. 

tab. 15. fig. 4. 

Alfine verna ,glabra. Tournef. Inft. R. Herb. 242. 

—Magnol. Monfpel. 14.— Vaillant, Parif. pag. 6. 

tab, 3. fig. 2. | 

Cette efpèce eft facile à diftinguer, non-feule- 

ment par fon port, fes tiges n'étant jamais Cou- 

| chées , mais encore par fes calices roides , droits, 

très-aigus , & par fes pétales rrès-courts. 

Ses racines font compofées d’un grand nombre 

de filamens capillaires, fétacés , touffus : il s’en 

élève plufieurs ciges, les unes fiiples droites , 

unifloress d’autres médiocrement rameufes où di- 

chotomes , grêles , filiformes , hautes de deux à 

quatre pouces , glabres, liffes , verdâtres: les ra- 

meaux font très-ouverts , alternes, étalés , garnis | 

de feuilles feffiles , oppofées , connées à leur bafe , 

d’un vert prefque glauque, & glabtes à leurs deux 

faces , étroites, un peu graminiforines ; aiguës. 

La plupart des fleurs font portées par de très- 

longs pé oncules droits , terminaux , prefque fo= 

liraires ; quelques-uns font axillaires & beaucoup 

plus courts. Le. calice eft glabre, perfiftant , COM 

pofé de quatre folioles droites , fermes , alon- 
gées ,lancéolées , très-aiguës, blanchâtres & mem» 

braneufes à leurs bords. La corolle eft Fort petites 

compofée de quatre pétales erès-minces ; tranfpa= 

rens , oblongs , étroits, qui manquént très-fou* 

vent, & qui perfiftept quelquefois avec les cap 

fules : les étamines font à peu près de la longueur 

de la corolle; l'ovaire ovale, prefque rond , fur- 

monté-de trois à cinq ftyles : il lui fuccède une 

capfule ovale , nlbre : au moins auf longué 

que le calice , qui fe divife à fon fommet en fix 

valves aigués, & renferme des femences brunes» 

fort petites , attachées autour d’un placenta cen” 

es cyliidrique , une fois plus court que Ja cap” 
fule. 

Cette Dine croit en Europe, dans les lieux far 
bloneux & les bois. © (F.v.) HE 

3. SAGINE apétale. Sagina apetala. Linn. È 

Sagina caule ereéiufeulo , pubefcente ; foribus al- 

ternis , apetalis. Linn, Mantiff. p. 59: 7 POS 
Germ: s9.—Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag: 71 7 

29 5 de mr : 

 Sagina caule ercélinfeulo , -dichotomo ; fuspubef 

cente ; floribus apetalis. Lam. Illuftr. Gener. vol.4+ 4 

pag. 360. n°. 1747: Re. a 4 

Sagina caulibus ereëlis, rudice annu , florisus | 

apetalis. Ad. Spec. 2. pag. 22. tab. 8, fig. 

| …-Cetre p'anre n’eft peur-êrre qu'une ariété 8 

ns 

| fagina procumbens, Elle pafoit tehir le mA à 
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cette efpèce & le fagina ereéta. Elle diffère de 
toutes deux par fes tiges légérement pubefcentes, 
& fes fleurs conftamment fans pétales. 

Elle s'élve peu : fes tiges font prefque droites, 
un peu rameufes ou dichotomes : fes fleurs font 
alternes, axillaires, dépourvues de corolle. Elle 
croit en Europe, particuliérement en France, en 
Italie ,en Angleterre , &c. © 

4. SAGINE fafciculée. Sagina fafciculata, 
Sagina caule repente , radicante , articulaté ; ramis : 

ubereëtis ; foliis fafciculatis | fubfecundis ; peduncu: 
lis axillaribus , unifloris. (N.) 

Cette plante avoirété confondue avec plufeurs 
échantillons du fagina procumbens , que j'avois re- 
cueillie en Barbarie. Un examen plus attentif m'a 
fait reconnoître qu'elle en étoit une efpèce très- 
difinéte , remarquable” par fes tiges plus longues , 
radicantes ; par fes feuilles fifciculées |, même 
celles des rameaux , préfque toutes unilatérales. 

Ses racines font blanchâtres , divifées en trois 
ou quatre fibres grêles , alongées ; pubefcentes, à 
peine garnies de chevelus. Elles produifent dss 
tiges nombreufes , inégales, difpofées en un ga- 
ZzOn touffu , rampantes , articulées, radicantes à 
leurs articulations, longues de cinq à fix pouces 
à plus , fouples, fort gréles, glabres , flitormes. 
Chacune des articulations eft chargée d’une touffe 
de feuilles d’où fortent autant de nouvelles tiges 
Où rameaux , prefque fimples , également cau-! 
chés , un peu relevés à leur partie fupérieure , ar-. 
ticulés , munis à leurs articulations inférieures de 
quelques membranes blanchâtres, écailleufes. 

Les feuilles caulinaires font fafciculées à chaque 
articulation , courtes , étroites , fubulées , gla- 

res à leurs deux faces , aiguës, un peu courbées 
En arc , toutes tournées du même côté ; quelque- 
ois les dernières font fimplèment non , COn- 

à leur bafe , dépourvues de flipules, plus 
Courtes que les entre-nœuds. 

Les fleurs font axillaires , terminales & latéra- 
les , fupportées par des pédoncules fimples , uni- 
fiores, capillaires, très - glabres, un peu plus 
longs que É feuilles, Le calice eft glabre, petit, 
ivifé en cinq folioles courtes, ovales , obtufes, 

‘un peu concaves, ouvertes, perfiftantes, réflé- 
. Chies après Ja fécondation : les étamines font de 
moitié plus courtes que le calice. La capfule eft 
Ovale , un peu plus longue que le cal:c> , s’ouvrant 
En quatre valves membraneufes, obtufes, conte- 
nant des femences fort petites , attachées fur un 
placenta central. | 
Quoique 

mines & des 
de pétales, 
ur cette 
autorifé à 

ftyles , & que je n'y aie point obfervé 

pes me paroïffent fuffifans pour étre 
FapPORET AUX faginæ, | 

ee 

Je n'aie pu m'affurer du nombre des éta. | 

les détails que je viens de préfenter | 

1 Ge liÿle 
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J'ai recueilli cette _efpèce dans les lieux fablo- 

neux , fur les côtes de la mer, dans le royaume 
d'Alger , aux environs de Ja ville de Bonne. % 
CAM } : - 

5: SAGINE à feuilles de ceraifle. 
toides. Smith... 

Sagina caule diffifo , dichotomoz foliis fpathula- 
tis , obovatifque recurvis ; peaunculis fruéliferis, re- 
fexis. Smith, A&. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 343.— 
Willden. Spec. Plant. vol. 1. p.18. n°,r, 

Sagina ceraf- 

Cette efpèce a le port d'un ceraffium , mais fes 
fleurs font conftamment à quatre divifions. | 

Ses tiges font nombreufes , diffufes , longues de 
fix à fept pouces, cylindriques, préfque glabres 
& fort grêles à leur partie inférieure, pubefcen- 
tes & dichotomes à leur fommer, päles & ren- 
fées à leurs articulations , divilées en rameaux al- 
ternes , étendus , parnis de feuiiles oppofées ; où- 
vertes, molles, très-entières, ovales, réfléchies 
en dehors, pubefcentes à leurs deux faces, plus 
pâlés & un peu plus luifantes en deffous , mar- 
quées de veines droites & longitudinales : les in- 
térieures fpatulées , rétrécies en pétiole à leur 
bafe ; les fupérieures fefiles , en ovale renverfés 
les derniè:es ovales , fans ftipules. PSN ET] 

Les fleurs font axillaires, folitaires, “finées 
dans la bifurcation des rameaux , d’abord pr éfque 

cules fi feffiles , enfuite pédonculées ; les pédoncules 
formes , pubeicens , longs d'enviren un pouce , 
réfléchis à l’époque de la maturité des fruits. 

Cette plante croît dans les plaines fibloneufes 
& les fentes des rochers, fur les bords de la mer, 
en Ecofle. © ( Defcript. ex Smith.) 

6. SAGINE de V irginie, Sagina virginica. Linn, 

Sagina caule ereëto, floribus oppofiris. Linn. Spec. 
Plant. vol. r. pag. 185. — Willäen. Spec. Plant, 
vol. 1. pag. 719. n°. 5. 

Sagina affinis, planta minima , floribus alois. 
Clayt. ME. 649. + FRE = 2e 

Ses tiges font droites, filiformes , hautes de 
trois à quatre pouces, garnies de parirte : of 
fées, écartées entr'elles, fort petites, fubulées. 
Les fleurs font terminales & oppofées, quelques- 
unes pourvues de pédoncules propres. Leur calice 
eft droir, à quatre divifions ; la corolle compofée . 
de quatre pétales oblongs ; les étamines au nombre 
de quatre ; les filamens de Ja longueur du calice. 
L'ovaire n'a point de ftyle ; il eft furmonté d'un 
ftigmate obtus : il lui fuccède une capfule pyrami- 
dale , termmée en une forte de bec, à une je 
loge , renfermant des femences nombreufes. 

3: 
Mes 

fur 

* 
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Je bord des fontaines , parmi les moufles, dans la 

Virginie. { Deféript. ex Linn.) 

SAGONE. Sagonea. Genre de plantes dicoty- 

lédones , à Azurs complètes, monopétalées, cam- 

paniformes ; de la famille des liferons , qui a des 

rapports avec les kydrolea, & qui comprend des 

herbes exotiques à l'Europe , dont les tiges font 

fimples , les feuilles alternes, les fleurs axillaires. 

Le caraétère efféntiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq divifions ; une corolle campanulée , 

à cinq lobes; une capfule à trois loges , s’ouvrant 

tranfverfalement ; cing étamines ; trois fFyles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice d’une feule pièce , à cinq divi- 
fions oblongues , aiguës. | 

2°. Une corolle monopétale, campañiforme , 
dont le limbe fe divife en cinq lobes courts , ar- 
“‘rondis, aigus. 

3°. Cinq étamires, inférées fur la bafe de la 
corolle , dont les filamens font fubulés , terminés 
par des anthères oblongues, courbées en demi- 
cercle , vacillantes, fillonnées à leurs deux faces. 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté de trois ftyles, 
terminés par un ftigmate capité. 

* Le fruit eft une capfule à trois côtes , à trois 
loges s’ouvrant rranfverfalement ; & contenant 

_un grand nombre de femences fort petites, atta- 
€hées à un réceptacle central, à trois angles. 

ESPÈCE. 

SAGONE aquatique. Sagonea aquatica. 

Sagonea foliis lanceolatis , alternis; floribus axil- 
laribys , fubracerofis. (N.). u 

Sagonea aquatica. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 285. 
tab. 111.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 212. 

Reichelia paluftris. Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1502. 

Plante herbacée , qui produit de la même ra- 
cine plufieurs tiges droites , fimples , cylindriques , 
hautes de deux ou trois pieds , garnies de feuilles 

. alternes , lifles ; vertes , étroites , lancéolées , 
refque fefliles , acuminées , rétrécies en périole 

à leur bafe, longues d'environ trois pouces, fur 
un de large AU PA ES "7 

Les fleurs naiffent dans l'aiffelle des feuilles , 
difpofées en très-petites grappes, au nombre de 
trois ou cinq. Le calice et ae : profondément 
découpé en cinq folioles vertes, läncéolées, ai- 

feule pièce, * guës. La corolle eft bleue , d’une 
e 
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? campaniforme, partagée à fon limbe en cinq lobes, 
arrondis, égaux, courts, un peu aigus ; les fila- 

mens font blancs , les anthères jaunatres , vacil- 

lantes , bifides à leurs deux extrémités. L’ovaire 

eft prefque globuleux ; il fe convertit en une cap- 

fule marquée de trois fillons, s’ouvrant tranfver- 

falement en deux valves, divifée en trois loges 

féparées par des cloifons membraneules ; les fe- 

mences font fort petites , attachées fur un placenta 

dans l’angle interne de chaque loge. 

Cette plante croît à la Guiane, fur le bord d’un 

ruiffeau qui coule dans une favanne firuée dans les 

déferts, entre la crique des Galibis & la rivière 
À de Sinémari. Les Galibis la nomment /agoun-fagou, 

À (Defcript. ex Aübl.) 

SAGOUIER. Sagus. Genre de plantes mono= 
cotylédones , à fleurs incomplètes, ordinairement 
monoiques, de la famille des pa/miers , qui a des 

rapports avec les rotangs (calamus) , & qui com: 
prend des arbres ou arbuftes exotiques à l'Europe, 
dont le tronc eft terminé à fon fommet par un 
faifceau de feuilles ailées , les fleurs nombreufes ; 
difpofees fur un fpadice rameux , écailleux. : 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoit: 

Des fleurs la plupart monoïques ; un calice doublé, 

l'extérieur à trois divifions fquamiformes , l'intérieur 

à trois divifions plus longues ; point de corolle; fx 

étamines : dans les fleurs femelles , un ovaire ovale 

un feul fligmate obtus ; une noix prefque globuleüfe , 
couverte d’écailles imbriquées du fomret vers la bafe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

| Les fleurs font difpofées fur un régime ou fpa- 
dice très-rameux , fort ample; chacune des rami- 
fications envelopp£e par deux ou trois fpathes par- 

tielles, s’ouvrant latéralement ; les fleurs males 

occupant la partie fupérieure de ces rameaux; Î£S 
fleurs femelles placées à la partie inférieur2. 

Chaque fleur mâle offre : 

_1%. Un calice double ; l'extérieur d'une feule 

pièce , à trois divifions , en fogne d’écailles ;l'in- 

térieur à trois découpures plus longues que le ca- 
lice extérieur , & regardées comme la corolle pa 
quelques botaniftes. 

2°. Point de corole, à moins qu'on ne prenne 
pour elle le calice intérieur. ' 

3°, Six écamines , dont les filamens font refqu & 
gaux, épais , terminés par des anthères droites : 

Chaque fleur femelle offre : 

9, Un calice comme dans les fleurs mâles. 

2°. Point de corolle. ee ri 

. 

3°. Un feul ovaire ovale , furmonté Dot | 
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filiforme, fubulé , terminé par un ftigmate fimple, - ovale, obtus. 

Le fruit eft une noix arrondie où un peu ovale, fouvent acuminée par la bafe perfiftante du flyle, couverte d'écailles luifantes , imbriquées du fom- met vers la bafe , à une feule loge , à une feule valve , renfermant une feule femence ovale- oblongue , ridée, lacuneufe, tuberculée d’une ma- nière très-irrégulière : embryon eft latéral , felon Gærtner. 

Obfervations. M. Palifot-Beauvois à bien voulu me communiquer les obfervations qu'il a faites fur le raphia , qu'il a vu chez les Owares. Il s’en- fuit que les fruits de cet arbre, qui paroît être le même que celui qui croit à Madagafcar, offrent quelques particularités remarquables , que je vais indiquer. Les fleurs mâles ont un triple calice ; Les deux extérieurs font monophylles ; le plus exté- rieur eft anguleux, ouvert d’un feul coté; le fe- cond eft plus petit, en forme de cupule ; enfin, le troifième fe divife en trois découpures coriaces, ©blongues , prefque ligneufes , égales, concaves F4 Plus grandes que les deux autres calices. 
On trouve dans Rumphius & quelques autres auteurs , plufieurs palmiers qui ont de grands rap- Ports avec les fagouiers, qui peut-être appartien- hent à ce genre ; mais leur fruétification ne nous eft pas encore affez connue pour ofer les y rappor- tér. Nous nous fommes bornés aux efpèces fui- vantes, ie 

‘EsPÈcEs. 

1: SACOUJER raphia. Sagus raphia. 
Sagus Jpadice ramofifimo » fingulis floribus fquamä éirculari cinétis , fronde pinnaté. (N.) 
Sagus palma-pinus. Gærtn. vol. 1. pag. 27. tab. 10. fig. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 771. 
Palma-pinus. Lobel. Adverf. pag. 450. Icon. — Lobel. Ic. 233. — Dalech. Hift. 2. pag. 1832. 
Rephia (vinifera), fpadice ramofifimo , magno ; fngulis ramis fhathä duplici aut triplici inclufis ;: ra- | mulis fimiliterque floribus fquamä circulari ; annuli- ormi & flriéfè imbricaté, alternatm egredientibus ; fronde pinnatä. Palifot-Beauy. Icon. es 
Exotici frutus feu arboris ramus > Cum fruëtibus fnamofs. Cluf. Cur. Poft. 82.84 
Fruëtus peregrinus , abiegne nuci perfimilis. Palma- Pinus, feu conifera. J, Bauh. Hif, 1. pag. 398. 
Palma conifera. Jonhft. Dendr. tab. 48, 
Areca feu faufel. Befl, Muf. pag. 22. tab. ÿ- 

— Feu. Grew. Muf pag. 200. 
— de tronc eft-droit, cylindrique , très 

: Boranique, Tome PV I, 
æ Se 
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| ronfé à fon fommet par une touffe de feuilles grandes , nombreufes , très-amples , pinnées ; pen- dantes , dont le pétiole commun eft garni de pe- tites épines prefque dans toute fa longueur. 

De Ia bafe de ces feuilles fortent & pendent de très-grands régimes ou fi padices très-ramifiés, fous- divifés en un grand nombre d'autres rameaux fer- rés , rapprochés , inégaux, chacun d'eux envi- tonné de deux ou trois fpathes partielles, courtes, cunéifôrmes , comprimées , tron uées , fendues longitudinalement à un de leurs cotés. Les fleurs font feffiles, & difpofées alternativement fur cha- cune des divifions du fpadice , enveloppées à leur. bafe par une forte d’écaille circulaire , dure 5 Co- riace , un peu jaunâtre ; Jiffe : Prefque luifante : ces écailles font imbri uées , & recouvrent les ra- meaux dans toute leut longue 
Les fleurs mâles, fituées fur les mêmes régimes que les fleurs femelles, en occupent Ja partie fu- périeure : elles font très-nombreufes ; perfiflene pendant quelque tems, & tombent enr, à la m+ turité des fruits , qui forment par leur enfemble , leur rapprochement & leur nombre , une grofle touffe ovale , ferrée, compofée de baies fèches prefqu'ovales , luifantes ; Écaïlleufes ; les écailles | crès-ferrées | fortement imbriquées du fommet vers la bafe, ovales, obtufes. 

L] 
Li 

Cet arbre croît dans différentes contrées de “l'Inde, au Malabar , à l'ile de Madagafcar, en Afrique , dans les royaumes d'Ovare & de Bénin, fur le bord de toutes les rivières. b (7.[.) 
« C'eft, dit M. Palifot-Beauvois , une des pro- duétions les plus communes » mais c’eft auf une des plus utiles pour les habitans des ays où elle croit. Les peuples des royaumes d'Oware & de Bénin en font un grand ufage, Les feuilles leur fers vent à former -des paliffades, des entourages, les murs & les couvertures de leurs maïfons. Les fem- mes , après avoir tourné toutes les folioles des feuilles d’un même côté, réuniffent cinq ou fix feuilles par leurs côtes , qu’elles a: ‘ des lianes, Les hommes fixent enfu de faifceaux à des poteaux placés 
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Ovwares ayant, comme tous les peuples peu civi- 
lifés, un goût particulier, dominant & défor- 
donné pour les liqueurs fortes , ils ont trouvé le 
moyen (qui peut-être leur a été indiqué par les | 
Portugais lorfque ceux-ci ont voulu s'établir parmi 
eux) de Aire Hmebrer les femences dépourvues 
de leur enveloppe écailleufe, & d'en extraire une 
Hqueur très-fpiritueufe , très-forte, & qui enivre 
aifément, mais qui n’eft pas tout-à-fait auffi agréa- 
ble au goût que celle qui eft extraite directement 
de la fève de l'arbre. » 

Cet arbre fournit cette fubftance connue fous 
le nom de fagou ; mais il n’eft pas le feul : un grand 
nombre de palmiers en donnent également en plus 
ou moins grande abondance. On retire le fagou 
particuliérement de la moëlle du tronc, qui eft 
plus ou moins tranfparente , blanche & fongueufe; 
fuivant l’âge de l’arbre. Les habitans l'enlèvent 
après avoir fendu l'arbre dans fa longueur ; ils 
écrafent cette moëlle , la mettent dans une efpèce 
de cône ou d’éntonnoir fait d'écorce d'arbre, af- 
fujetti fur un tamis de crin; ils la délaient avec 
beaucoup d'eau. Ce fuide entraine , par les trous 
du tamis , la portion la plus fine & la plus blanche 
de la moëlle ; la partie fibreufe refle fur le tamis. 

L'eau chargée de la partie la plus atténuéée de 
cette moëlle eft reçue dans des pots, & elle y dé- 
pofe peu à peu la fécule qui en troubloit Ja tranf- 
ES On décante l’eau éclaircie, & on pañle 

dépôt à travers des platines perforées , qui lui 
donnent la forme de petits grains, fous laquelle le 
fagou nous parvient. La couleur rouffe qu’ils of- 
frent à leur furface eft due à lation du feu fur 

quel on les a fait fécher. Ces grains fe ramollif- 
pa & deviennent tranfparens.dans l’eau bouil- 
Jante. On en forme, avec le lait ou le bouillon, 
une forte de potage léger & aflez agréable, qu’on 
a fort recommandé dans la phthifie. 

Le fagou eft donc un véritable amidon, auquel 
on peut très-bien fubftituer celui de pommes dé 
terre : fes qualités font très-indépendantes dé 2 
forme. Quand on veut faire cuire ce figour, on'en 
met environ une cuillerée à bouche dans vn poé- 
lon, pour le délayer peu à peu dans une chopine 
d’eau chaude ou de lait; on place ce poélon fur 
un feu doux, & on rémue fans difcontinuer pen- 
dant une-demi-heuré ou environ : on y ajoute du 
fücre , dés aromates , de l’eau de fleurs d'oran- 

… Dans les îles Moliiques , aux Manilles , aux Phi- 
lippines , on forme auffi avec la pâte molle du fa: 
gou, des pains n 
d’un doigt d'épaifleur. On-en-attache ;.en forme 
de chapelet, dix ou vinge enfemble, &-on les 
vend ainfi par les rues dés villes &c. faubourgs 

- Les hébitans de cette contrée font. encore une 

ets de.demi-pieden carré, & 

-+. 4€ 
efpèce de poudingue , aflez agréable pour les con- 
valefcens , avec cette pâte encore molle, mélan- 
gée ‘de jus de poiflon & de fuc de limon, avec 
quelques autres aromates. 

2. SAGOUIER farinifère. Sagus farinifera. 

Sagus fpinis longiffimis, fpadice maximo ;, ramis 
divergentibus | longiffimis ; fructibus ovatis, (N.) 

Sagus ie Gærtn. de Fruét. & Sem.planr. 
vol. 2. pag. 196. tab. 129. fig. 3. 

Sagus longifpina. Rumphius , Amboin. vol. 1. 

Pag- 75: s 

Metroxylon.-‘Rottb. Nov. AËt. Dan. 2. pag. $25- 
tab. 1. es 

C'’eft un arbre dont le tronc eft court, peu 
élevé , prefque life, couronné à fon fommet par 
une touffe de feuilles très-amples , ailées, divi- 
fées en folioles longues, très-étroites , vertes à 
glabres à leurs deux faces , très-liffes , aiguës , 
armées fur leurs péricles de très-longues épines ; 

_rares , caduques. 

La fpathe qui enveloppe les régimes eft grande, 
chargée d’épines caduques ; le régime très-ample, 
extrÉMmeEmMEnt rameux dès la bafe ; les rameaux di- 
vergens , très longs , de dix. à douze pieds, leurs 
divifions longues d’un pied & demi environ; com 
primés, couverts d’écailles fimples , trahquées 
de deux pouces de long , alternativement difits 
quées : de chacune d'elles fort un chaton divari- 
qué, cylindrique , feffile, tomenteux , long de fix 
à huit pouces , imbriqué d’écailles coriaces nom” 
breufes , qui recouvrent entiérement des fleurs fort 
petites , nombreufes , dont beaucoup avortent: 

Les fleurs ; d'après Rottboll , font hermaphro- 
dires : leur calice eft divifé en fix décompurés ; 

| dont trois intérieures plus longues ; elles renfer* 

ment fix étamines non faillances , les filamens con- 
| caves, élargis à leur bafe ; les anthères fagittées 
& conniventes. L’ovaire eft furmonté d’un feul 

fyle droit, d’un fligimate épais. Le fruit eft une 
noix aflez groffe , de la forme d’un œuf de poule ; 

couverte d'écailles luifantes, imbriquées du fom* 
met vers la bafe, coriaces, d'un jaune clair, fou- 
vent blanchâtres & membraneufes à-leurs bords». 
prefque triangulaires, marquées extérieurement » 
dans leur milieu, d’un fillon longitudinal : elle 
renferme une féule fémence dure, ovale ; carac” 

tèré qui ne permettroir pas de réunir cette efpèce 

aux calamus , quand bien même il feroit très-Cér” 
tain que toutes fes fleurs font hermaphrodites: 

Cet arbre croît dans les Indes. Son tronccom”. 
_tient une moëlle farineufe , qui eft un aliment tres. 
fain quand elle eftrecueillie avant la Aoraifon.On 
en retire aufli du fagou, ainfi que de ‘be: 
d'autres palmiers, PQ fée herbe fe) 



Cet arbre croît princi 

En épis, très-fouvent garnies de bia@tées, 

S AI 
3. SAGOUIER bache. Sagus americanæ, 
Sagus caule excelfo > Jubtriangulari ; foliis flabelli- : formibus , longifimis ; fruitibus fubglobofis. N:). 
Le bache. Aubl. Guian, Append. 103. 
Quoique nous n’ayiops fur cette belle efpèce de 

dd palmiers que le peu de détails que nous en à don- : nés le botanifte Aublet , elle à tant de rapports | avec le genre dont nous traicons > Que nous avons cru devoir le mentionner ici. Nous nous borne- : rons à ce qu’en a dit Aublet. 
Rs « Le bache , dit cet auteur, eft le fenl palmier | que j'aie rencontré de fon ‘efpèce. Son tronc eft | fort, très-dur ; fes fibres longitudinales font noires ! & folides : il s’élève à trente pieds , fur deux pieds ! & plus de diamètre; il eft comme triangulaire. Ses feuilles font en éventail ; d'une grandeur & | d'une largeur confidérables 5 elles ont cinq pieds | environ de diamètre. 

» Les fruits font portés fur un régime très-bran- chu & fort grand; ils font de la groffeur d’une moyenne pomme & rougeîtres : c’elt une coque mince , life, comme verniffée , ferme, couverte d’écailles qui imitent à peu près celles de la pomme de pin dans fa jeunefle. 
» Deffous cette coque eft une groffe amande , dont [a nation des Maiès fait du pain qui fert à fa nourriture. Le tronc du palmier-bache réfifte à - la hache par fa dureté; il eft employé par ces mé- mes peuples dans la conftruétion de fes catbets : les feuilles leur fervent à couvrir ces carb:ts. Le Pétiole des feuilles , qui eft fort long & large, aplati & ligneux , leur fert pour border les ca- nots, afin de les agrandir. Ces Maiès tirent des feuilles tendres un fil trés fin, avec lequel ils fa- tiquent des hamacs & des pagnes. Cet arbre eft Précieux à caufe de fon utilité. Lorfqu’on vient à fe perdre dans les déferts, & que l'on rencontre ces arbres, on fe trouve préfervé de la famine. $ perroquets font très-friands de fon fruit : tous £$ matins ils fe rendent fur ces palmiers : c’eft aufh les lieux où les Caraïbes leur tendent des pièges. » 

rivières, des ruiffeaux * ns les cantons maréca- Eux de la Guiane. 5 ; 

SAINFOIN. Hedyfarum. Genre de plantes di- 
_Sotylédones , à fleurs Papillonacées , de la famille 
. <gumineufes , qui a de grands rapports avec 
les œfchinomene , & qui comprend des herbes , 

es , Où géminées , ©u ternées , ou ailées avec une i ire, munies de ftipules | ioles ; les fleurs axil- aires ou terminales, folitaires ou paniculées > OU 

se 

lement fur le bord des ! 
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[ “Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfifiant , à cinq divifions ; La cartne 
obtufe & comprimée ; une gouffe articulée ; les articu= 
lations planes , à une Jeule femence ; dix étamines 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiflant , d’une feule pièce , di- vifé , jufque vers fon milieu ; €n cinq découpures droites , fubulées. 

2°. Une corolle papillonacée , dont l'éendardeft réfléchi , comprimé, ovale-oblong , échancré ; les aïles droites, oblongues , très-étroites ; Ja carène droite, comprimée , en partie bifide. 
3°. Dix étamines diadelphes, dont les filamens Ont réunis en un feul corps , ou un filament féparé 

des autres; courbés , terminés par des anthères comprimées , arrondies. 
4°. Un ovaire fupérieur, grêle, linéaire, com- 

primé > furmonté d’un ftyle fubulé , incliné s ter- mine par un fiigmate très-fimple. 
Le fruit eft une gouffe compofée d’articulations arrondies ou de forme variée , plus ou moins com- primées, à une feule femence , à une , quelque- fois à deux valves. 

… Obfervations. Ce genre eft foitlement diflingué des-æ/chinomene, Dans ces dernières ; les goufles ne doivent être finuées ou échancrées que d'uñ feul côté , c'eft-à-dire, que les formes des articu- lations ne font prononcées qu'à leur côté extée rieur , tandis que l’intérieur eft droit, linéaire. Ce caractère s’évanouit par des nuances fi infenfibles, qu'il eft impoffible de trouver des limites entre 
ces deux genres. - 

Quant à celui dont il ef ici queftion , en y com- 
prenant les æfchinomene, je ne lui trouve aucun 
caractère tranchant. Il faut d'abord en écarter lé calice &‘la corolle, es différences 
vent être ici employ 
fpécifiques. Les pe ont, les uns d’une feule pièce, courts, campanulés ou prolongés en tube , 
à cinq dents plus où moins courtes, _où 
Pl: les autres profondément divifées , juf 
u'à leur moîtié ou jufqu’aux trois quarts, en cinq 
écoupures profondes, lancéolées , très-inégales ; 

formant quelquefois deux lèvres. 
pa 
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détails , qu’on ne peut établir aucun caraétère gé- 1 
nérique fur ces deux parties de la fleur , le calice 
& la corolle : il ne faut pas compter davantage 
fur celles de la fécondation. 

Le fruit nous refte donc feul pour fixer nos idées 
fur ce genre; mais on y a mis fi peu d'importance, 
qu’on a réuni dans un même genre des plantes qui 
auroient dû être féparées, d’après la forme de 
leurs gouffes : ce travail nous étoit interdit, d’a- 
près la forme de cet ouvrage. Nous nous borne- 
rons donc à en préfenter ici les bafes. 

Fournefort avoit , avec beaucoup de raifon , 
féparé les hedyfarum des onobrychis. Ces deux 
genres font faciles à établir, en rangeant parmi les 
onobrychis toutes les efpèces dont les gouffes' font 
inarticulées , un peu renflées , fouvent hériffées de 
pointes , à une feule loge , à une feule valve , renfer- 
mant une feule femence. 

Parmi les efpèces d’hedyfarum inarticulés, il en 
eft qui ont une gouffe à deux valves plus ou moins 
comprimées , [uns aïguillons ; elles entreront, ou 
dans les Aa//ia de Thunberg, ou dans les Zfpedeza 
de Michaux, ces deux genres devant être réunis, 
les gouffes étant bivalves dans l’un & l’autre. 

Quant aux efpèces d’hedyfarum dont les gouffes 
font articulées , on féparera : 

1°. Celles qui ont une gouffe cylindrique, dont 
Jes articulations , quoique très-{éparables, n’of- 
frent aucun rétréciffement faofble au point de 
Jeur conta@: =: 

e 2°. Celles qui, avec ce dernier caraétère , c’eft. 
à-dire, fans rétréciffement , font plates , compri- 
mées , linéaires. 

3°. Celles qui font échancrées , ou dont les for- 
mes ovales ; anguleufes , elliptiques ne font pro- 
noncées que d’un feul côté. 
4°. Celles qui font échancrées à leurs deux 
côtés , lobées ou finuées. 

Ainfi les deux genres æfchinomene & hedyfarum 
font fufcepribles d’être divifés au moins en fix 
genres : les efpèces deviendroient plus aifées à 
reconnoître , & elles offriroient prefque dans cha- 
cun de ces genres les mêmes fous-divifions que 
les kedyfrim ; feuilles fimples, feuilles ternées , 
feuilles ailées. 

M. de Juffieu a préparé à ce fujet un beau tra- 
vail, dont les M a on également fur 
la forme des goufles. Il feroit à défirer , pour les 
progrès de la fcience | que 
voulût bien faire conno 
fervations. 

On troüvera à l’article SESBANE l'œfthinomene 

le réfultat de fes ob. 
ne célèbre profeffeur | 

_ grandes chaleurs de l'été , d'une liqueur 

| frban, gran diflorus, &c. de Einné, dont les gouffes 
: . à 

SA 
, . 0 , 

font longues , étroites , cylindriques, prefqu'inat- 
ticulées , les calices à cinq dents courtes, égales: 

ESPÈCES. 

* Feuilles fimples ou conjuguées. 

1. SAINFOIN agul. Hedyfarum alhagi. Linn. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , lanceolatis , obtufis ; 

caule fraticofo , fpinofo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1051. — Gronov. Orient. 228. — Gmel. 
Îter 2. tab. 29. — Miller, Diét. n°. 18.— Lerche, 
in Nov. Aët. A: N. C. vol, $. Append. pag. 167. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1171. n°. 1: 

Genifla, fpartium fpinofum , foliis polygoni. C: 
Bauh. Pin. 394. 

Alhagi Maurorum. Tourn. Inft. R. Herb. Corol. 
54. tab. 489. — Rauvolf. Itin. pag. 94. tab. 94. 

Genifla fpinofa , flore rubro. Wheel. Itin. 

…_ C’eft un joli arbriffeau , qui s'élève à la hauteur 
d'environ trois pieds, fur des tiges glabres, cylin- 
driques, divifées en rameaux droits Berre. ; 
étalés , prefque glabres, garnis de feuilles fimp is 
altetnes, ovales , lancéolées, légérement pubef- 

centes , d’un vert-pâle , obtufes à leur fommet, 
rétrécies à leut bafe , fupportées par des pétioles 
très-courts , munis à leur bafe d’aiguillons étroits, 
alongés, fort aigus, inégaux, fubulés, un do 
bruns ou rougeâtres, d’un blanc-jaunâtre à leur 
fommet. 

Les fleurs naiffent en petites grapes très-nom” 
breufes , latérales , un peu pendantes fur des pe 
doncules glabres, ftriés , chacune d'elles pe ME 
lée, diflante, Le calice eft court , de couleur cen 

drée, ferme, perfiftant, prefque np 
tronqué à fon orifice , ow à peine marqué UE 
petites dents à peine fenfibles, dont une fupér! Fri 
plus large. La corolle eft d'une belle Dee ss 
pre dans fon centre, rougeätre fur fes ne / 
flyle eft court, fnbulé, aigu ; l'ovaire oblong » 
très-étroit : il lui fuccède une goufle te 170 
de plufieurs articulations glabres , nues , OVa f 

globuleufes , petites, à peine légérement et 
mées , rapprochées ou plus fouvenc très-di . ’ 
recourbées ; elles font univalves, à une feule Op» 

& renferment une femence un peu réniforme- 
: la Cette plante croît dans la Syrie; la Perfé, 

Tarraris. Peas culture dans les Jardins APS 
exige des foins, & on réuflit bien difcilem LEE 
en obtenir des fleurs & des fruits. On la CUITIVE 
au Jardin des Plantes de Paris. (#. f.) 

Toutes les parties de cette plante, furout fes ; 
rameaux & fes feuilles , font chargées, k raffe & 

onétueufe, qui a la confiftance du miel. jee te 
cheur de la nuit la condenfe, & la réduit en 

r4 
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de grains que l'on nomme manne d'alhagi , & que 
les naturels du pays appellent srangebin. On réunit 
ces grains, qui font de la groffeur des femences 
de la coriandre, & on en forme des pains aflez 
gros , d’une couleur jaune foncée. On prétend que 
trois onces de cette manne , dans une infufion de 
féné , purgent très-bien ; elle eft cependant infé- 
rieure en bonté à celle de la Calabre. 

2. SAINFOIN à feuilles de buplèvre. Hedyfarum 
buplevrifolium. Linn. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , lanceclatis 3 ACUIIS ÿ 
caule inermi, flipulis fcariofis. Linn. Spec. Plant. 
Vol, 2. pag. 10$1. — Wiild. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag: 1171. n°, 2. 

Ornithopodium maderafpatanum ; buplevrifolio. 
Petiv. Gazoÿh. 18. tab. 11. fig. 12. 
Scorpioides maderafpatan , graminis leucanthemi- 

foliis, filiquis nodofis. Pluken. Amalth. pag. 189, tab. 443. fig. 5. 

. Cette plante a des rameaux grêles, fort longs, 
efflés , alternes , écartés , prefque herbacés , gla- bres, ftriés , prefque glauques , garnis de feuilles 
alternes, fort diftantes , légérement pétiolées, lan- céolées , étroites , longues d’un pouce & plus , ai- 
Buës à leur fommet, entières à leurs bords, gla- 
res à leurs deux faces, finement réticulées , d’un 

Vert-tendre , fouvent réfléchies fur leur pétiole , 
bn eft très-court , articulé tant à fa bafe qu’à fon 
oMmet, garni de flipules fcarieufes , très-minces É droites, vaginales , bifides > Îtriées, aiguës, à peu Près de la longueur des pétioles; elles font déchi- 
quetées, & plus nombreufes à l’infertion des ra- Meaux axillaires. 

Les fleurs forment de longs épis grêles , prefque filiformes à l'extrémité des rameaux ; fupportées 
Fa un pédoncule commun , droit, long de fix à Mt pouces, glabres : les fleurs y font rangées al- 
rnativement , fort diftantes ; furtout les infé- 
Heures ; appliquées contre le pédoncule, les unes 
feffiles , les autres pédiculées , folitaires ou deux 
Par deux, garnies à leur bafe de braëtées en forme d'écailles fèches , ovales , aiguës. Le calice eft 
Compofé de cinq folioles lancéolées , acuminées y Verdâtres, ftriées, membraneufes à leurs bords. La Corolle eft petite, purpurine , à peine aufi longue Que le calice. II lui fuccède une gouffe droite, alon- 
gée , très-glabre, 
®vale, mais tronquée à fes deux extrémités saune e loge, à une feule femence. 
Cette plante varie , felon Linné , à feuilles lan- 

Céolées & à feuilles oblongues , en cœur. Elle Sroit dans les Indes. ( 7. À in herb. Lam. ) 

Oéfervations. Willdenow cite une plante qu'il de des Indes , & qui diffère de celle-ci par des oblongues , lancéolées, aiguës ; par fi. 
F: 

articulée, chaque articulation | 

acuminées, longues Sp ‘ deux faces ; munies à la bafe de leur pétiole de 
fipules fcarieufes incéolées ; ovales ; de Ia lon- 
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pules linéaires , lancéolées , fcarieufes, plus lon- 
gues que les pétioles ; par les dents du calice alon- 
géss, linéaires , lancéolées , ciliées à leurs bords. 
I n'a point vu les fruits. Il eft à remarquer que , 
dans l'efpèce que j'ai décrite d’après un individu 
fec, le calice eft remarquable en ce qu'il eft dé- 
coupé en cinq folioles , & non pas denté. 

3. SAINFOIN à feuilles de gramen. Hedyfarum 
gramineum. Retz. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , lineari lanceolaris F 
flipulis [cariofis , racemis nudis, pedicellis bifloris, 
dentibus calicum barbatis, Retz. Obferv. ÿ--pag. 26. 
— Wendl. Hort. Herrenhuf. r. pag. 7. tab, ÿ. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1172. n°, 3, 

Arbriffeau dont les tiges font roides , cylindri- 
ques , rameufes ; articulées, garnies de feuilles 
alternes, fimples, pétiolées, longues de deux pou- 
ces, larges d'environ une ligne & demie ; linéaires, 
lancéolées , glabres à leurs deux faces , entières , 
acuminées à leur fommet , fupportées par des pé- 
tioles courts, de couleur brune , munis à leur bafe 
de deux flipules fcarieufes lancéolées , acuminées ; 
deux autres font également appliquées à chacune 
des articulations des tiges , & fe convertifient en 
fibres lorfque les rameaux font vieux. 

Les fleurs forment des grapes droites, nues, 
alongées , fur lefquelles les pédoncules parriels 
font diflans , uniflores , réunis deux par deux, Les 
calices font tubulés, anguleux ; fcarieux , divifés 
à leur orifice en cinq dents fubulées , barbues in- 
térieurement. La corolle ef petite & purpurine ; 
les goufles compofées de plufieurs articu ations , 
de quatre à cinq & peut-être davantage, glabres, 
convexes , mucronées, 

Cette efpèce fe rencontre dans les Indes orien- 
tales & à Tranguebar. B ( Deféripr. ex Retz.) 

4. SAINFOIN glumacé. Hedyfarnm glumaceum, 
Vahl. 

Hedy farum foliis fimplicibus , lanceolatis ; fivulis 
calicibufque feariofis , leguminibus ragofis. Vahl. 
Symb. 1. pag. ÿ4.— Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1172. n°. 4. 

: Hedyfarum (violaceum), folio fimplici , linear: ; 
 gaile annuo , procumbente, Forskh. Flor. ægypt.= 
arab. pag. 136. 

| Ses tiges font prefque ligneufes, glabres , cylin- 
driques , rameufes , couchées , effilées, longues 
d’un pied environ ; divifées en rameaux courts, 
alternes , garnies de feuilles fimples , mé iocre- 
ment pétiolées , alternes, QE 7 on dim 

res à leurs 
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Les fleurs font difpofées en grapes t:rminales , 

alongées, fur lefquelles ces fleurs font rangées deux 

à deux, ou folivaires, alternes. Leur ca
lice eft divifé 

en cinq découpures faarieufes , ftriées , chargées de 

oils , tant à 
rolle eft violette ; les gouffes articulées , longues 

d'un pouce, compofées de quatre ou fix articula- 

tions prefque rondes , ridées , comprimées , Lér” 

minées par le ftyle perfiftant & fubulé. 

Cette plante fe rencontre dans l'Arabie heu- 

reufe.  (Defcripr. ex Val.) 

5. SAINFOIN ridé. Hedyfarum rugofum. Wild. 

Hedyfarum foliis fmplicibus , lineari-lanceolatis ; 

fipulis calicibufque fcariofis ; caule erectiufculo , pi- 

Lofo ; lomenti articulis cranfverfim rugofis. Willden. 

Spec. Plant. vol. 3. pag. 1172- n°. 5; 

Cette efpèce paroît avoir de grands rapports 

avec l’Acdyfarum glumaceum , dont elle diffère par 

fes feuilles pubefcentes & ciliées, par fes lon- 

gues fipules. re ; 

Ses tiges font glabres , cylindriques , munies de 

ape pois diffus, d'un léger fillon longitudi- 
pal , hautes d’un pied & demi, garnies de feuilles 
fimples , alternes , pétiolées , langues d'un pouce 

& Ai ou denx pouces , linéaires, lancéolées , 

entières , obtufes & mucronées à leur fommet, 

légérement pubefcentes en deffous , ciliées à leurs 

bords , munies à la bafe de leurs pétioles deftipules 
membraneufes , oblongues , lancéolées , acumi- 

nées, prefque d’un pouce de long, plus longues 

que les pétioles. | 
JA fort de l'aiffelle des feuilies & de l'extrémité 

des rameaux, des grapes longues d'environ un 

demi-pied lorfqu’elles font terminales , de moitié 
plus courtes quand elles font axillaires ; les fleurs 

: réunies deux par deux & fupportées par des pé- 
doncules partiels , capillaires. Leur calice eft pro- 
fondément divifé en cinq découpures linéaires , 
lancéolées , ftriées , ciliées à leurs bords. Les gouf- 

2s font courtes, compofées de quatre ou cinqar- 
ticulations arrondies, comprimées , à rides tranf- 

verfes , faillances , terminées par le flyle per- 
fitanc, ; 

Cette plante croît dans la Guinée. # (Defeript. 

ex Wilid.) 

6. SAINFOIN hérifonné. Hedyfarum erinaceum. 

Hedÿfarum , oliis fimplicibus , orbiculatis ; fipulis 

miimis ÿ pe nculis axillaribus , fubracemofis ; Le- 

guminibus inarticulatis, monuffermis, recurvis , acu- 

lcatis , villofis. (N. } 

Cette plante , qui s'offre fous l'afpedt de l’Acdy- 
farum moriliferum , au point de s'y méprendre, en 
eft bien diflinéte _. fes goufles à une feule articu- 

lagon arquée , hériffée d’aiguillons & velus. 

leurs bords qu’à leur fommet. La co- 

5 A I 

Ses racines font dures, petites , fibreufes, d’un 

brun-noir. 11 s’en élève une tige qui fe divife pref- 
que dès fon origine en rameaux couchés, longsde 

quatre à cinq pouces, prefque fimples, herbacés, 
un peu cylindriques , à deux ou trois angles, lé- 
gérement pubefcens , garnis de feuilles fimples, 
alternes, pétiolées , petites, orbiculaires , un peu 
rétrécies en coin à leur bafe , arrondies à leur 

fommet , entières à leurs bords, prefque char- 
nues, vertes à leurs faces , légérement hifpides, 

fupportées par des pétioles très-courts. Les fti- 

pules font fcarieufes , blanchâtres , extrêmement 
petites. 

Les-pédoncules font axillaires, plus courts ou à 

peine auf longs que les feuilles ; ils fe terminent 

par une petite grape ou épi compofé de quatre à 
cinq petites fleurs pédiculées, pendantes , alternes, 

dont le calice eft court , velu , divifé à fon orifice 

en cinq dents aiguës. La corolle , à peine plus lon- 

gue que le calice , eft très-ouverte , une étamine 

eft féparée des neuf autres ; fon anthère eft grofle, 

oblongue. Le fruit eft une gouffe courte, point 

articulée , à une feule femence ; un peu comprit 

mée , vélue, hériffée d’aiguillons inégaux ; ceux de 

la earène plus longs que les autres ; un peu cour- 

bés en crochet; celui du fommet, droit, fubulé, 

alongé ; cette gouffe eft plus ou moins courbée en 

demi-cercle , arrondie à fon côté oppolé. 

Cette plante a été recueillie dans les Indes par | 
M. Sonnerat, qui en a communiqué un.exempaire 

à M. Lamarck. ( Ÿ. f. in herb: Lam.) DE 

7. SAINFoIN en chapelet. Hedy/arum molinifes 

rum, Linn. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , orbiculatis ÿ legu- 
minibus rhoniliformibus, globofo-articulatis. Lino. 

Mantifl. 102.— Buzm. Fior. ind. tab. f2. fig: 3: 

Hedyfarum foliis elliptico-fubrotundis fubrùs pur 

befcentibus ; fipulis fcariofis , petiolo longioribus 

articulis lomenti globefis ,pubefcentibus, Willd. Spec- 

Plant. vol. 3. pag. 1173. n°. 7. 

Cette efpèce fe diftingue de l’Acdyfarum mon 
liferum , par fes tiges bien plus courtes ; Fe? 
ainfi que les pédoneules; par les articulations de 

fes gouffes globuleufes & pubefcentes- 

Ses tiges font couchées , longues de fix à fept 

pouces au plus , filiformes, velues , à peine De 
meufes , un peu comprimées & ftriées , pre 
feuilles petites , alternes, pétiolées ; orbicui & 
ou elliptiques, obtufes à leurs deux extrémit ja - 

quelquefois légérement échancrées à leur je a 
vertes, glabres à leur face fupérieure ; un ere AA 

befcentes en deffous, particuliérement fur "£i 
principales nervures ; les pétioles font capillais Fee 

d'environ un tiers plus courts que Les feuilles » Pa Ë 
befcens ; munis à leur bafe de deux flipuies 

| plexicaules, petites, ovales , aiguës » #6 



SAIT 
préfque planes, friées, à peu près auf longues 
que jes pétioles. 

Les pédoneules font axillaires , droits, filifor- 
mes, très-velus , longs au moins d’un pouce , têr- 
rinés par un épi court, compofé de petites fleurs 
akèrnes, prefque feffiles , peu nombreufes , mu 
nies de bractées très’étroites , aiguës. Le calice 
eft tubulé, glabre , ftrié, divifé en cinq décou- 
pures ouvertes , fubulées , aiguës. La corolle eft 
fort petite , purpurine où peut-être d'un blanc- 
jaunatte dans F état de ficcité : il lui fuccède une 1 
gouffe alongée, compofée de plufieurs articula- 
tions renflées, globuleufes, chargées de poils 
courts, crochus à leur fommet larfqu'on les exa- | 
mine à la loupe, ainfi que l’a très-bien obfervé 
Linné. 

On trouve cette plante dans les Indés orientales. 
YF. [. in herb: Lam.). 

8. SAINFOIN à feuilles de nummulaire. Hedyfa- 
rum nummularifolium. Linn. 

Hédyfarum foliis fimplicibus , obovato-fubrotun- 
dis ; fhipulis fcariofis, petiolo brevioribus ; lomentis 
£labris, reticulatis. Willden. Spec. Plant.-vol. 3. 
pag: 1173. n°. 6. 

 Hedyfarum foliis fmplicibus , cuneiformibus. Linn. 
Flor. 288. — Burm. Flor. ind, pag. 64. 

Onobrychis maderafpatanum | nummularie folio, 

À prefque quadrangulaires, cannelées , légérement 

4 

2 

Dh dil filiquis: Petiv. Gazoph. 41. tab. 26: 
8-4. 
, Cette efpèce me paroît différer beaucoup de 
hedy farum moniliferum : fes feuilles font plus gran- 

dés, les‘articulationsdes goulles plus arrondies, 
toute la plante beaucoup plus grande. 

; 

_Ses tiges font longues, anguleufes, pubefcen- 
tés, ftriées , gréles , peu rameufes , couchées, 
Garnies dé feuillés altèrnes, pétiolées, fimples , un 
PÊU ovales où arrondies , quelquefois échancrées 
€h cœur à leur bafe , obtufes à leurs deux extré- 
nités, vertes à leurs deux facés, un peu plus pâles 
& légérement velues en deffous , particuliérement 
4 leur principale nervures réfléchies à l'extrémité 

‘leur pétiole, qui a environ la moitié de lalon- 
Bueur des feuilles. Les ftipules font vaginales ; fca= 
TRufes , blanchâtres ; ftriéés, appliquées contre 
a ESS; à peu près aufi longues que les pé- 
lies, 

Les fléurs font difpofées en épis axillaires ou 
terminaux, longs de deux ou trois pouces , grêles ; 
lifles ; les pédoncules font filiformes, articulés; à 
faque articulation eft une fleur. pédiculée , foli- taire à la partie inférieure du pédoncule , fouvént | 
EUX à deux vers fon fommet; leur calice eft 

ures droites 
SR co )E. 

à l’époque de la maturité , articulée ; les 

1 

à) 
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gouffe pubefcente dans fa jeuneffe, prefque glabre 

articu- 
 lations peu arrondies, prèfque cylindriques, légé- 
:rement comprimées , fefliles , ridées , renfermart 
‘une femence un peu réniforme, 
| Cette-plante croît d 
(CVS. in herb. Lam.) 

: La plante que nous venons de déerire , eff exac- 
‘tement celle dont Petiver à donné la figure ,-& 
(qui eff citée par Linné; mais elle s’écarte un peu 
.de la defcription de ce dernier auteur. Je n’ai pas : 
ivu les feuilles cunéiformes ni les goufles velues: 
fur leur dos ; excepté dans leur première jeunefe. 

ans les Indes orientales. 2 

9. SAINFOIN à feuilles d’aliboufer. 
Jiyracifolium. Linn. 

:  Medyfarum foliis fimplicibus , cordato-orbicularis “ 
iretufis , [uprà glebris , fubiès tomentofis. Linn. Spec. 
(Plant. vol. 2. pag. 1052. — Willd, Spec. Plant. 
Ivol. 3. pag. 1174. n°. 8. 

Hedyfarum 

re gt) 2 à 
C'eft uneplante dont les tiges font ligneufes , 

ivelues , droites , garnies de feuilles altérnes ; PÉ- 
tiolées, afez grandes , préfau’orbiculaires où un 
peu ovales , légérement pubefcentes à-leur face 
unférieure , glabres en deflus, longues d’un pouce. 
:& demi , articulées à leur'infertion avec le pétiole, 
‘pendantes , nerveufes, entières à leurs bords; les 
|pétioles fon prefqu'auffi longs que les feuilles , 
munis à leur bafe de ftipules lancéolées: Je ne con- 
inois ni_les fleurs ni les fruits. - 

Cette plante croit dans l'Afie. F (W. f in herë. 
Lam.) 

| 10. Sarnroin à feuilles en rein. Hedyfarum re 
\niforme. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , reniformibus : £aule! 
tereti. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1051. — 
Burm. Flor. ind. tab. $2. fig. 1. — Willd: Spec. . 
‘Plant. vol. 3. pag: 1174. n°.9.. be Pr a 

| Plante paires par fes feuilles en forme de: 
rein ; affez femblables se my euro= 
ipaum , mais beaucoup plus petites , qui a des rap- 
Less avec l'Aedyfarum fororium ; dont elle differe* 
Ipar fes goufles à plufieurs articulations. 

alice. Il lui fecède 
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Cette plante croît dans les Indes orientales. 

11. SAINFOIN velouté. Hedyfarum velutinum. 
Willd. 

Hedyfarum foliis Jimplicibus , ovatis , tomentofis ;. 
fpulis braéterfque filiformibus , lomentis villofo-to- 

mentofis. Wiliden. Spec. Plant. vol, 3. pag. 1174. 
N° TO, 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques, pubef- 
cens, garnis de feuilles fimples , alternes, pétio- 
lées, ovales , obtufes , mucronécs à leur fommet, 
longues de trois pouces , molles & tomenteufes à 
leurs deux faces, munies à leur bafe de flipules f.- 
liformes, plus courtes que les pétioles. 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples, 
longues de quatre à cinq pouces, terminales & 
axillaires , fur lefquelles font placées des fleurs 
fort petites , prefque feffiles, de couleur violette, 
garnies de braétées menues, capillaires, plus lon- 
gues que le calice. Ce dernier eft velu profondé- 
ment , diviféen cinq découpures aiguës. Les gouf- 
fes font longues d'un demi - pouce , articulées, 
velues,tomenteufes, compofées d'articulations 
oblongues, comprimées. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
pales de l'Amérique. D ( Defcript. ex Willd.) 

12. SAINFOIN à gouffes cachées. Hedyfarum La- 
tébrofum. Linn. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , ovatis , ferrulatis ; 
leguminibus occuitatis, braëteä fornicatä, fupiné , 

_ fcariofa. Linn. Syft. veget. pag. 672. n°. 12. — 
Mantiff. 270. — Will. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
117$: 0° 13. 

Lens maderafpatan , elatines folio. Petiv. Gazo- 
phyll. tab. 30. fig. 11. . 

Ses tiges font prefque ligneufes, nues, divi- 
fées en quelques rameaux longs, flexibles, ef- 
lés, cylindriques , diffus, chargés de poils très- 
fins & blanchatres, garnis de feuilles fimples , al- 
ternes, péciolées, écartées , ovales, à peine den- 
ticulées , prefque glabres , ciliées à leurs bords, 
plus rapprochées à l'extrémité des rameaux ; les 
inférieures munies à leur contour de quelques pe- 
tites dents épineufes. Leur pétiole eft très-court ; 
les ftipules fort petites , caduques. 

Les fleurs font ou folitaires ou plus fouvent 
deux à deux dans l’aiffelle des feuilles fupérieu- 
res , fourenues par un pédonculé très-petit , fim- 

entiét par une 
grande braétée concave , naviculaire ouen voûte, : 
ple , biflore ; recouvertes entiéremene

 

rouflâtre,qu'onprendroitaifément ponrune feuille 
defféchée. Les gouffes font prefque rhomboides, 
mucronées, & ne renferment qu'une (eule- fe-: 
mence, - 

_cylindricum. 

S À PF 
Cette plante eroît dans Les Indes orientales. 

(VW. [. in herb. Juff. & Lam.) 

13. SAINFOIN vaginal. Hedyfarum vagiñale. Linn.. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , cordato-oblongis ; 
petiolis fimplicibus , flipulis vaginalibus. Linn. SyR. 
veget. pag. 673. n°. 13. — Flor. zeylan. 287. = 

} Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1176: n°. 14. 

Genifla articulata , repens; foliis craffiufculis,. 
planis ; acutis. Burm. Zeylan. pag. 104. tab. 49. 
fig. 1. 

Hedyfarum monophyllum, repens ; filiculis glabris, 
non crenatis. Herm. Zeyl. 33. 

Undupyali, alia fpecies ; folio fingulari oblongo. 
Herm, Zeyl. $. 10. ee 

Cette plante a quelques rapports avec lhedyfa- 
rum buplevrifolium, par la forme de fes feuilles qui 
font quelquefois lancéolées, mais plus fouvent 
oblongues , elliptiques; elle eft d'ailleurs remar- 
uable par les ftipuies qui entourent les tiges en 
orme de gaine. 

Ses tiges font nombreufes , herbacées, cou. 
chées , glabres , vertes, à peine rameufes ; cylin-. 
driques , garnies de feuilles fimples, alternes, pé= 
tiolées , très-variables dans leur forme; les inte-- 

‘rieures en ovale renverfé , échancrées à leur bafei 
les fupérieures, plus alongées, lancéolées,en cœurs 
elliptiques ou aiguës; d’autres , obtufes & mucro” 
nées à leur fommet, glabres à leurs deux facess 
veinées, réticulées, fupportées par des érioles 

cylindriques , grêles , plus courts que les feuilles; 

les flipules font lancéolées , acuminées ; appli- 
quées contre les tiges. 

Les fleurs font difpofées en longs épis fimples, 
alongés dans l’aiffelle des feuilles , vers l'extrémité, 
des rameaux , fupportant des fleurs pédiculéess. 
alternes , munies de braétées courtes, aiguës. Les 
calices font oblongs, divifés en cinq découpures 
lancéolées , pointues, prefque fèches. Les coro pie 

font purpurines , fort petices. Il leur fuccède 5, 
goufles glabres , articulées, prefque pres 
légérement comprimées, réticulées; les artieWér. 
tions peu diftinétes. 

Cette planté croît dans les Indes orientales & 
à l'île de Ceïlan. © te 

_ 14 SAINFOIN à gouffes cylindriques. Hedÿ/ä 5% 

Hedyfarum foliis fimplicibus, ovato-fabrotundis » 

longè petiolatis ; leguminibus cylindricts » mr 

Setibus , fériatis ; fhipulis. vaginalibus. ( N . ) Le 

 Onobrychis maderafpatanum , nummularté, folos ee 

barbares filiquis, Petiver , Gazoph. tab, 26: 11 

ea 
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Cette efpèce à de très-grands rapports avec 

l'hedy ftrum vaginale, dontelle n'eft peut-être qu’une 
Variété : elle en diffère par fes feuilles prefque 
orbiculaires , très-obtufes, & peut-être par fes 
gouffes plus arrondies, celles de l’hedyfarum vagi- fale ne nous étant pas fufffamment connues. Au refte, l’infpection de la figure de cetre plante, donnée par Petiver , qui y convient parfaitement, 
& celle donnée par Burman, de l'hedyfarum vagi- #ale , en feront reconnoitre la différence au pre- mièr afpeét, 

Ses tiges font grêles, fouples, herbacées longues, cylindriques, couchées, articulées , rameufes ; gar- niés de feuilles alternes , diflantes, longuement pé- 
tiolées , prefque membraneufes , arrondies ou un Peu ovales, obtufes à leur fommet , ordinairement chancrées en cœur à leur bafe > glabres, d’un 
VETE gai, un peu plus pâles en deflus & à peine Pubefcentes ; marquées de nervures obliques, ré- Uculées, Les pétioles font longs de trois à quatre 1gnes , droits, filiformes , un peu plus courts que les feuilles , très-ouverts, Les ipules environnent tiges en forme de gaîne; elles font droites, lancéolées, fubulées >» aiguës , tronquées à leur af, blanchâtres & membraneufes , très:rappro- 
chées & prefque imbriquées à l'extrémité des ra- de & cachent entiérement cette partie de fa 

Les fleurs font difpofges , à l'extrémité des ra- eaux, en un épi alongé, grêle, quelquefois axil- te; elles font alternes, diftantes , pédiculées, taires fur chaque pédicule, Le calice eft glabre, Oblong, divifé, à fon orifice, en cinq découpur:s céolées , aiguës. La corolle eft fort petite, pur- ses où d’un bleu clair , un peu plus longue que Galice, 11 lui fuccède une goufle cylindrique , Sue au moins d’un pouce, pédonculée ; droite, chaque articulation fefile , tronquée à fes deux EXtrémités , légéremenc comprimée , life, glabre, jee; la dernière aiguë : elles fe détachent avec la P'üS grande facilité ; elles ne renferment, dans une fUle loge, qu'une femence brune ; un peu échan- crée en rein, obtufe ou prefque tronquée à fes UX extrémités. 

à Cette plante croft dans l'Inde & à l'Ile-de- tance, © ? (VW. f. in herb. Lam. ) 

15: SAINFOIN à tiges triangulaires. Hedyfarum etrum, Linn. 

Pétiolis alatis, ramis triquetris, Linn. Syft. veget. DR 673 n°15 22 Plps-dév), bag: 122. n°, 286. © Burm. Flor. ind. tab. Sas y . Re Willden. Spec, Plant. vol. 3. pag. 1176. n°, 1 LE 
Onobrychis zeytani ; ? 
SOUS zeytanica, monophyllos ; caule trian- pile, olis foliorum alatis. Burm, Zeylan. p.176. 
Botanique, Tome VI, z 

Plant. vol. 3. pag. 1176. n°, 16. : 

 deffous, X marquées de nervures | 

SA; I * 401 
Onobrychis zeylanica, aurantii folio, Petiv. Sicc+ - 

247. — Raï, Suppl. 247. 

Phafeolus montanus, 7. Rumph. Amboin. vol. 
G. pag. 146. 

Cette plante fe difingue par fes tiges triangu- 
laires , par fes pétioles ailés, & par fes gouffes 
articulées, très-comprimées. Elle pouffe, d’une 
racine commune , plufieurs tiges triangulaires , 
cannelées , légérement purpurines ou verdâtres, 
un peu velues, à peine rameufes; garnies de feuilles 
fimples, alternes, pétiolées , lancéolées , aiguës à 
leur fommet , entière à leurs bords, quelquefois 
échancrées en cœur à leur bafe , longues d’un 
pouce & demi à quatre pouces , larges d'environ 
un pouce, glabres à leurs deux faces, veinées , 
légérement ciliées à leur contour ; les pétioles 
plus courts que les feuilles , furtout dans les fupé- 
rieures ; ailés comme ceux du citronnier ; les 
us oblongues , lancéolées, fèches , aiguës, 
riées. 

Les fleurs font axillaires ou terminales , alternes - 
Ou rapprochées deux par deux, portées fur des pé- 
doncules fimples , à peine pubefcens; garnis de 
braétées étroites , lancéolées , plus courtes que les 
pédoncules partiels , fcarieufes , très-glabres. Les 
calices font courts, campanulés, velus, à cinq 
divifions inégales, aiguës. La corolle eft petite, 
purpurine. II lui fuccède une gouffe longue, arti- 
cul’e, très-comprimée, large, prefque plane, très- 
velue ; les articulations entières & un peu arron- 
dies à leurs bords, à une feule loge , renfermane 
une feule femence plate, ovale, brune > un peu 
échancrée en rein. 

Cette efpèce fe rencontre dans les Indes otien- 
tales. #2? ( W. f. in herb. Lamarck. ) 

16. SAINFOIN à grandes braétées. Hedyfarum 
ffrobiliferum. ” 

Hedyfarum foliis fimplicibus ; braëteïs frobilarum 
Anflatis ; cordatis, obrufis. Linn. Fior. zeylan. 287. 
tab. 3. — Burm. Flor.ind. 16$.— Willden. Spec. 

Onobrychis India orientalis ; fagi foliis aleemis, 
filiculis [pic longä difpofitis. Rai, Suppl.234 

| Carpinus zeylanica ; Éiliquofa. Burm. Zéyl. 54 

C’eft une efpèce très-reconnoiffable à la gran- CES | deur de fes braëtées & à la longeur de fes épis. Hedyfarum foliis fmplicibus | cordato: oblongis : | | Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
droits, alternes , un peu pubefcens, prefque cy- 
lindriques , ftriés , garnis de feuilles. amples, pé- 
tiolées, alternes, glabres, ovales, oblongueg, 
lifles, longues au moins de trois pes fur ur 
pouce & demi de large ; entières à leurs bords, 
acuminées à leur fommet, vertes , plus pâles au 

ie 
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lantes , prefque fimples, un peu jaunâtres , & de 
veines tranfverfes, ondulées , pubefcentes. 

402 

Les fleurs font difpofées fur de très-longs épis 
axillaires & terminaux , fimples , Aexueux ; munis, 
dans toute leur longueur, de grandes & larges 

” braétéés. renflées, arrondies, prefqu'en cœur, 
aiguës à leur fommet , imbriquées, un peu velues ; 
marquées de nervures & de veines en réfeau, 
membraneufes, d’un brun très-clair, recouvrant 
entiérement les fleurs & les goufles. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. R 
(CF. f. intherb. Lam.) 

17. SAINFOIN à feuilles imbriquées. Hedyfarum 
imbricatum, Linn. f. 

* Hedyfarum foliis fimplicibus , cordatis feffilibus, féi- 
pulatis ; fuperioribus imbricatis F à Linn. f 
Suppl. 330. — Thumb. Nov. Aët. Upf. 6. pag. 42. 
tab. 1. fig. 2. - nr 

 Hallia ( imbricata }, folis cordato-ovatis , con- 
volutis , imbricatis ; floribus axillaribus , fejfilibus. 

 Thomb.Prodr, 131.— Wilid. Spec, Plant. vol. : 
pag. 1170. n°. 7. Re 

ë On diflingue aifément cette efpèce à la difpof- 
. tion de fes feuilles imbriquées , fefiles, & à fes 
Rrges ftipules. : 
_Sss tiges font filiformes, herbacées, rameufes, 

diffufes , l£s rameaux prefque fimples , flriés , un 
peu velus, garnis de feuilles alteérnes , fefiles , 

. trés-rapprochées , appliquées contre les tiges, im- 
briquées, ovales’, échancrées en cœur à leur bafe, 
aiguës à leur fommet , très-entières à leurs bords, 
les fupérieures plus grandes que les inférieures , 
ordinairement pliffées en deux, ur peu raboteufes, 
ciliées tant fur leur carène qu’à leurs bords: 
munies à leur bafe d’une ftipule courte, affez 
grande , ovale, dans la même pofition que les 
feuilles. « 

. Les fleurs font folitaires, fefliles, firuées dans 
Paiffe]le des feuilles fupérieures qui les cachent en- 
tiérement. Elles ont un calice court, velu ; divifé 
affez profondément en cinq découpures étroites, 
Jancéolées, aiguës, ciliées par de longs poils blancs. 
Ea corolle eft une fois au moins plus longue que 
le calice, de couleur purpurine, un peu rou- 
geâtre , rayée par des veines noirâtes; l’étendard 
eft ovale ; étendu; plus long que la carène; les 
ailes étroites , de 1 même longueur , & prefque 
uf larges que la carène. Le fruit eft une goufle à 
Jeux valves , à une feule femence. res 

- Cette plante croît parmi le gazons , au Ca æ 
Banne-Efpérance. B ( V2 fe in herb. Lam. ) d 

. 18. SArNFOIN en ailes de chauve-fouris, He dr 

… farumt vefoertilionis, Lipn, | 

SAT 
Hedyfarum folis fimplicibus ternatifque, énter- 

medio bilobo; lobis patentibus , lanceolatis ; lomenté 
articulis flexuofo-plicaris. Willd.Spec. Plant. vol. 3: 
pag. 1177..n°. 17. 

Hedyfarum foliis fimplicibus ternatifque ; foliolis 
intermediis bilobis ; lobis lanceolatis, divaricatis ; 
leguminibus plicatis. Aiton , Hort. Kew. vol. 3. 
pag. 63. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , lunatis ; Llobis retrd. 
falcatis, racemo terminali , leguminibus retrofraitis, 
in calice inflato inclufis. Linn. Sippl. pag. 331. — 
Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 66. — Idem, Collet, 2. 
pag. 239. — Loureiro , Flor. cochin. pag. $46. 

C’eft une plante très-remarquable par la forme 
fingulière de fes feuilles fimples ou ternées, la 
foliole impaire étendue en deux lobes ouverts 
horizontalement. 

Ses tiges font fimples , grêles, un peu fruref- 
centes , élancées , hautes de trois à quatre pieds, 
rameufes à leur partie fupérieure , légérement bif- 
pides ; les rameaux ne paroiffent ordinairement 
qu'après que la tige principale a produit dés fleurs. 
Les feuilles font alrernes, pétioiées, fimples, quêl- 
quefois ternées. La grande foliole, qui eft trés- 
fouvent feule , fe partage en deux lobes horizonz 

| taux , longs au moins de deux pouces, étroits 
 dffez femblables à deux ailes de papillon bien ou- 
vertes; marquée de deux ou trois nervures tranf- 
verfes, & de petites veines faillantes & en rer 
zeau; le lobe inférieur terminé fort fouvent par 

| un autre lobe très-petit, articulé, pendant; cette 
| feuille eft de couleur verte, «; .: "efois mélan” 
L gée de brun, de blanc ou de jaune , r zon65* 
dans le milieu de l'échancrure des lobes : ff une 
très- petite pointe particulière. Lorfqu'à -etté 
feuille fe joignent une ou deux autres foli. :s k 

 cérales, elles font petites , tronquées, cunéifor” 
| mes. Le pétiole eft droit, filiforme ; munt à fab 
| de ftipules fubulées, 

Les fleurs forment une petite grappe ou plutôt un 
FL épi court, terminal, fouvent réunies deux à deux, 
| une feffhile, une autre pédiculée : on°en voit au 
de folitaires & fefiles dans l’aiffelle des feuilles 
 fupérieures ; elles font munies , à leur bafe, d’une 

| bradtée lancéolée, caduque. Leur calice eft cam 
panulé , très-velu, à cinq divifions lancéolées » 
aiguës. La corolle eft petite, très-ouverte » M€” 
langée de blanc &de violet; les aîles & la carène 
fortement réfléchies ; les étamines forment un feu 
paquet ; en forme d’une colonne droite all sen 
des pétales réfléchis. L’ovaire ef linéaire. Aprés 
Fa fécondation, le calice fe ferme. s'enfle ; #L aus 
couvre le fruit dans fa jeuneffe , qui deyient une 
gouffe articulée ; repliée à.chacune de-fes artieu” 
lations. 

Cette plante croît dans l'Inde & à la Cochim 
R 
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trés-ouverts , diffus ; 

_ Bouffes font mono 
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19. SAINFOIN fagitté, Hedyfärumi fagittatum. 
Hedyfarum foliis fimplicibus , cordatis 3 lanceolato- 

fagittatis ; floribus folitariis , pedunculis capillaribus 
longifimis. 8 

L2 « 

Efpècé remarquable par fes fleurs folitaires à fupportées par de longs pédoncules capillaires. 
Ses tiges font tendres, herbacées ; à trois angles, très-glabres , vertes, divifées en longs ramesux 

garnis de feuilles alternes, pétiolées, oblongues, lancéolées ou prefque fagit- tées, échancrées en cœur à leur bafe , aiguës à leur fommer, glabres à leurs deux faces , veinées, entières à leurs-bords ; longues au moins d’un Pouce fur trois lignes de large. Les pétioles font trés-Courts, munis à leur bafe de ftipules oppo- fées , ovales, lancéolées , aiguës, ouvertes, plus longues que les pétioles. 
Les fleurs font folitaires, fituées dans l’aiffèlle des feuilles fupérieures , foutenues par des pédon- cüles fimples , uniflores , capillaires, droïts ou ar- qués, au moins une fois auf longs que les feuilles. Le calice eft prefque glabre ou un peu rude, di- Vi, au-delà de fa moitié, en cinq découpures Prefqu'égales, oblongues, linéaires, aiguës , mu- cronées. La corolle eft petite , à peine plus longue que le calice, d’un rouge-pourpre. Je n'ai point Vu. les fruits. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. (7. fin her. Lam, ) Te 

20, SAINroIN à feuilles bilobées. Hedyfarum 
“orerium, Linn. 

— Hedyfarum foliis fimpli-ibus , reniformibus , emar- #iratis; caule triquetro. Linn. Syit. veget. pag. 672. 1%, 8. — Mantiff. 270. 
Hallia ( fororia), foliis fubrotundo-ren iformibus , #Marginutis , glabris ; floribus racemofis, Willden. Spec. Plant. vol. 3: pag: 1170. n°, 8. 
Glycine ( monophyllos), caule volubili ; floribus Pancularis, lateralibus, Burm. F lor. ind, pag, 161. 
+ $O. fig. 2. 

® Lens maderafpatan , nummuülaris folio. Petiv. Gazoph. tab: 32. fig. 1. 

- Cette plante s’écarte beaucoup des: hedyfarum Par fon port, & n’en eft par cela même que:phis diflinéte. Elle a:beaucoup de rapports avec les. £lycine, parmi lefquels Burman, l’a placée dans {a Flore des” Indes : Willdehow en à fait un haie, Sénre établi pour grhuvberg, 8. dans lequel les goufi ‘monofpermes , à deux valves. L'ef- -Pêce dont il eft ici queftion Préfente ce caraétère ; “ne de plus remarquable par fes feuilles pref- Me rondes, échancrées à leurs déux extrémités. 
— Ses: tiges-fonciglabres, herbacées; fariienten- 4 

= 
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fes, hautes d'environ us pied & demi , grékes , triées , anguleufes , prefqu’à trois faces , garnies | 
de feuilles alternes ; périolées, diflantes, très- 
fimples , petites , arrondies, plus larges que lon- 
gues , prefqu'à deux lobes , échancrées à leur fommet , en forme de rein à leur bafe, glabres à leurs deux faces, minces, tendres , entières à leurs bords, fouvent tachétées dans leur difque , médio- 
crement réticulées ; les pétioles capillaires , plus courts que les feuilles ; les ftipules courtes, ova- 
les , élargies , acuminées , membraneufes. 

Les pédoncules communs font capillaires, pus 
efcens , axillaires , longs de deux outrois pouces, fur lefquels les fleurs font diftantes » difpoiées deux à deux ou oppofées, munies de pédoncules partiels extrêmement fins, longs de trois à quatre lignes : je n’y ai point obfervé de bractées ÿ peut- être font-elles très-caduques. Les calices font purs 

befcens , campanulés , très-courts, divifés à leur orifice en cinq petites dents fort courtes, prefque 
obtufes. La corolle eff petite, purpurine ou blan- 
châtre , autant que j'ai pu en juger d’après des in- 
dividus fecs ; les goufles font courtes , ovales 
très-comprimées, arrondies à un de leur côté j 
prefque tronquées à leur côté intérieur , glabres, 
à une feule articulation (deux feion Linné ), quel- 
quefois légérement échancrées vers fa bafe , ren- 
fermant une feulé femence oblongue, obtufe à fes 
deux extrémités, échancrée en rein. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 2: 
CR EE 1m 

21. SAINFOIN à feuilles variées. Hedyfarum di- 
verfifolium. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , ovatis , integris {eu 
Jublobatis , quandoque ternatis; racemis Jubrermindae 
libus ; leguminibus linearibus > Pubefcentibus , [ubin+ 
cegris. (.N.) À 

Ses rameaux font glabres , cylindriques; prefque 
ligneux, d'un brun rougeâtre, garnis de feuilles 
altérnes, pétiolées , fimples, ovales , prefqu'el: 
Jiptiques , longues d'un pouce 8 demi, ‘glabres à 
leurs deux faces, vertes à leur LR qe \ 
un peu blanchâtres ou cendrées en deffous, en- 
tières ou un peu lobées, quelquefois ternées, fur: 

Jrout les feuilles fupérieures ; ls pétioles forit 
triées, glabres , munies à leur bafe , fur les tiges, 
de deux ftipules tronquéès à:leur bafe , fèches!, 
rouffâtres , aiguës, & de deux autres très-petites, 
un peu au déffous. de l'infertion des feuilles ayet 
leur pétiole. rar 

Les fleurs font difpofées en grappes droites, fim- 
‘p'es , prefque terminales. ,. plus longues que: lé Feuilles ; les pédoncules partiels, longs de deux à -trois lignes, font folitaires.on proue … 4 clés braëtées très-caduques; ‘les’ calices courts:, 
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oblongues , inégales , très-aiguës , pr 
bres; la corol'e petite , à peine une fois auf lon- 
gue que le calice ; les gouffes font planes, articu- 
lées, velucs, comprimées, prefque point échan- 
crées à leurs articulations. ; 

* Cette plante a été découverte par Commerfon 
à l’île de Madagafcar. B (W.f: in herb. Juffieu.) 

22. SAINFOIN à deux folioles. Hedyfarum di- 
phyllum. Linn. 

Hedyfarum foliis binatis , ovato-lanceolatis ; brac- 
teis geminis , fubciliatis ; lomenti articulis pubefcen- 

ribus , aculeatis, Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1178. n°. 18. 

… Hedyfarum foliis binatis , petiolatis ; braëkeis ge- 
minis , ovatis , acutis , feffilibus. Linn. Syft. veget. 

pag: 673. n°. 17. | 
Hedyfürum foliis binatis, petiolatis ; floralibus 

Sefilibus. Miller , Diét. n°. 5 

: Onoërychis maderafpatana , diphyllus ; filiculis 
chypeatis, hirfutis, minor. Pluken. Almag. pag. 270. 
tab. 246. fig. 6. : 

* Nelam-mari. Rheed. Malab. vol. 9. pag. 161. 
tab. 82. — Rai, Suppl. 404. 

à. Hedyfarum diphyllum. Swartz, Obferv. 285. 

Hedyfarum herbaceum , procumbens ; foliis gémi- } 
Ratis , fpicis foliatis terminalibus. Brown, Jam. 301. 

Hedyfarurm minus, d'phyllim. Sloan, Jam, 73. 
Hi. 1: pag. 185. — Rai, Suppl. 45o. 

Certe plante & la fuivante , que Linné a regardée 
comme la même , font a lurs les feules efpè- 
ces d'hëdyfarum que nous connoiffions à deux fo- 
Holes. Celle-ci fe diftingue par fes feuilles lancéo- 
lées , par fes gouffes épineufes ; petites & pubef- 
centes, prefque cachées par les braétées. 

Ses tiges font couchées., grêles , cylindriques, 
à peine .légérement pubefcentes | divifées en-ra- 
meaux toufus , R'iformes , nombreux, ramifiés, 
garnis de feuilles 'akternes , pétiokées.; compofées 
de deux folioles lancéolées, glabres, verrésileurs 
deux facés, aiguës a leur fommet, arrondies à leur 
bafe , ponétuées en deffous lorfqu’on les confi- 

refque gla- , 

dère à la loupe , longues d'environ fix lignes, lar- : 
ges de deux, entières à leurs bords, ouvertes, 
ficuées à l'extrémité d’un pétiole comprimé, de 
même longueur au moins , muni à fa bafe de deux 
fipules étroites ; lancéolées , droites ; aiguës, 
porétiées en deffous. Be 

‘De l’aiffélle des feuilles fortent des évis longs de. 
deux ou trois pouces., fimples ; droits, tellement 
couverts de Eraétées, qu'on les prendroit pour 
un rameau feuillé ; ces braétées font deux à deux , 
alternes , prefqu'imbriquées , ouvertes, ovales , 
aiguës, vertes, ponétuecs, ciliées. à leurs bords , + 
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fefGiles , marquées de nervures droites, partant 
toutes d’un point commun de la bafe. Les fleurs 
font fort petires , fefiles, cout-à- fait cachées par 
les deux braétées qui les accompagnent. Leur cas 
lice eft glabre , prefque fcarieux, à cinq divifions 
Jancéolées , aiguës. La coro!lé"eft un peu plus lon- 
gue que le calice : il lui fuccède une goufle courte, 
à perne plus longue que les braëtées, compofée 
de deux ou trois articulations étroites, ovales, 
comprimées, pubefcentes, hériflées d’aiguillons 
inégaux , courts, fubulés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales : on 
Ja trouve auffi en Amérique , à Cayenne, aux An- 
tilles : cette dernière eft plus grande. © ( F. f. in 
herb. Lamarck.) 

23.SAINFOIN conjugué. Hedyfarum conjugatum. 
Wald. 

Hedyfarum foliis binatis , ovatis ; braëteis gemi- 
ms, ciliatis; lomenti articulis glabris, aculeatis. 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1178. n°. 19. 

Hedyfarum diphyllum. à, Linn. Spec. Plant, vol. 2. 
pag. 10$3. | 

Hedyfarum diphyllum | foliolis ovatis, filiculis 

afperis, geminis , inarticulatis. Burm. Zeylan. pag: 
114. tab. So. fig. 1. 

Onobrychis maderafpatana , diphyllos ; filiculis af 
peris. Pluken. Phytogr. tab. 102. fig. 1. 

Ma'gré les grands rapports qui exiftent entre 
l'hcdyfarum diphyllum & cette efpèce, elle doit 
cependant en être diftinguée par fon port, fes ti- 
ges étant droites , bien moins rameufes ; par fes 
folioles ovales & non lancéolées , par fes goufles 
ordinairement plus loñgues, plus larges, épineu 
fes , maïs non pubefcentes. 1 

Ses tiges font très-glabres , cylindriques ,pref 
ue filiformes, droites , plus hautes que celles 

l'efpèce précédente, divifées en rameaux moins 
nombreux , effilés , ouverts , garnis de. quelques 
feuilles diftantes , alrernes ; périolées, compolées 

[de deux folioles courtes, ovales, un peu aigués, 
entières à leurs bords, prefqu’en cœur ; 
à-leurs deux faces, longues de trois à quatre li- 
gnes au plus, larges d'environ deux lignes , fup 

longs que les portées par des pétioles droits , plus long 
petites brac- feuilles, munis à Jeur bafe de deux 

tées lancéolées , aiguës. 

De l’aiflelle des rameaux ou dés Feuilles fortent 
des épis droits, fimples, folitaires , longs dé trois 

le à 

‘iquatre pouces , nus à leur partie inférieure , MU- 
nis de braétées oppofées, un peu diftantes, fefi- 
les, ovales, aiguës, ciliées à leurs bords, vertes 
à leurs deux faces ; à nervures droites ; rene 
mant des fleurs folitaires , fefiles, dont lé calice 
cft fcarieux , à cinq divifions lancéolées , aiguës 
La corolle eft petite, de couleur jeune : il lui fue= 
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cède une gouffe comprimée , alongée, compofée 
de quatre ou cinq articulations larges, ovales ou 
un peu orbiculaites , glabres , SE nr chaque 
articulation de la longueur des bractées. 

Cette efpète croit dans l'Inde & à l’île de Cei. 
lan: © (F.f. in herb. Lam. ) 

24. SAINFOIN à quatre feuilles. Hedyfarum te- 
traphyllim. 

Hedyfarum foliis digitato-quadrifoliatis , braëteis Juborbiculatis | leguminious multiarticulatis > afperis. (N.) 

Zornia ( tetraphylla), fo/iis digitato-quadrifolia- ts, braëteis fuborbiculatis. Michaux ; Flor. boreal, Amer. vol. 1, pag. 76. tab. 41. 
Zornia braëteata. Walter. Flor. carol. pag. 181. — Gmel. Sÿft. nat. vol. 2. pag. 1076. 
à, Hedyfarum ( tétraphyllum ), foliis Lerrratis qua- drinatifque ; flipulis fagittatis. Thuub. Prodr. pag. 132. — Nov. A&. Uplfal. 6. pag. 44. tab. 3. 

 Hedyfarum ( tetraphyllum) 5 foliis ternatis qua- drinatifoue , racemis elongatis | braétcis geminis , ore majoribus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1203. n°, 78. 

Cette plante , dont on à fait un genre particu- lier, eft tellement Dpprorhée par fon port , & même par les parties de fa frudtification » de i'#4e- Sarum diphyllim > qu’elle n’en diffère que parfes | feuilles à quatre folioles au lieu de deux. 
Ses racines font grêles ; peu rameufes , divifées 

En filamens capillaires ; elles produ.fent une tige 
haute d'environ un pied, foible , grêle, à peine 
Tameufe, glabre , garnie de feuilles alternes 3; pé- tiolées | compolées de quatre folioles prefque fef- files , fituées à l'extrémité du péiole commun, Ouvertes en digitations , inégales , étroites, oblon- 
Bues, laäncéolées , glabres à leurs deux faces, en- tières à leurs bords, pointues à leurs deux extré- mités ; longues d’un pouce & davantage, larges ‘environ trois lignes , fu portées par des pétioles iformes , au moins de la longueur des-feuilles ; Munis à leur bafe de ftipules membraneufes, cour- 
tes , lancéolées , ai gnës. 

Les fleurs font axillaires ou terminales, difpo- _ fées le long d’un pédoncule commun en un épi 01 ; elles font alternes, prefque feffi'es, petites, renfermées chacune entre deux grandes bractées '8es, ovales, glabres, un peu arrondies , quel- quefois un peu aiguës, feffiles ; 0 pofées , flriées longitudinalement, Leur calice eft court, campa- M, prefqu'à deux lèvres ; à. cinq-dents. La co. 
 rolle eft petite , entiérement câchée par les brac- Me l'étendard eft réfléchi.; échancré en cœur ; ères alternativement oblongues & glo- | buleufes. Les goufes font étroites. linéaires , 

ME 
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articulées , un peu plus longues que les bradtées, compofées d’articulations tronquées à un de leur côté ,. ovales , comprimées , hériflées de poils courts & roides. 

‘ Cette pes croit dans les contrées feptentrio- . nales de l'Amérique , dans la Caroline inférieure, CV, [. in herb. Ju feu.) 

. Quoique la plante que Thunberg à nommée hedyfarum tetraphyllum ait été recuüeillie-au Cap de Bonne-Efpérance, & qu’elle offre, d’après fa def- cription , quelques Re: Je n'ai pu la regar- der comme une efpèce féparée. Ses feuilles font, fur le même individu , ternées & quaternées ; les ftüpules à demi fagittées; les bradtées ovales, ai- gués , réunies deux à deux, nerveufes , plus lon- gues que Îles fleurs ; les gouffes fonc ordinairement compofées de quatre articulations rudes , en forme de collier, 

XX Feuilles ternées. 

.25+ SAINFOIN élégant. Hedyfarum pulchellum. inn. 

Hedyfarum foliis ternatis; braëteis £geminis ; con Jugatis, orbiculatis , lineatis. Linn. Syft. veget. pag. 673. n°. 18. — Burman, Flor. ind. pag. 165. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. P. 1179. n°, 20. 
Hedyfarum foliis ternatis , Braëteis ffrobilorum or- biculatis, conjugatis. Flor. zeylan. Pag.13$.n°. 292, — Spec. Plant. edir. 2. p- 10$3. 
Hedyfarum trifoliatum s fratefcens; flore & fraëtu inter duo foliola abfconditis. Burm. Zeylan. pag. 116. tab. 2. 

Onobryckis maderafpatana > triphylla; filiculis ele- ganter foliaceis. Pai , Suppl. 234. - " 
Onobrychis indica ; triphy los ; foliis amplis, mu- cronatis ; filiquis parvis in fpicam longar: ex alis inter bina foliola circinnata ; arûte conniventia reconditis. Pluken. Amalth. 165. tab. 433. fis. 7. 
C'eft un très-joli arbriffeau, dont les feuilles font compofées de trois folioles ; la terminale très-grande ; les fleurs difpolées en très-petites grappes, cachées par des bradtées ovales, formant par leur réunion un long épi fimple. . : - 
Ses tiges font peu élevées, ligneufes, rudes, légérement velues, d’un pourpre foncé, divifses en rameaux droits, prefque fimples, uadrangu- laires , cannelés, pubefcens, garnis de feuilles pé- tiolées ; alternes , compofées de trois folioles iné- gales ; pédiculées , ovales ou elliptiques , obrufes à leurs-deux extrémités, épaiffes ; tidées, glabres & d'un vert foncé en deflus > cendrées & pubef- centes en deflous , légérement: ciliées à leurs bords, marquées de fortes nervures fimples ; la# térales , & LE ines faillantes ; prefque parallè=: lesÿ la ohole terminale beau Up pus grandes 

” 
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longue de deux à trois pouces fur au moins un 
pouce de large ; les deux folioles latérales prefque 
‘deux fois plus petites ; les pétioles font velus, 
épais, munis , à leur bafe & à celles des folioles 
latérales , de deux ftipules très-petites, caduques , 
aiguës , crès-velues. / 

Il fort de l’aiffelle des feuilles fupérieures un 
ou plufieurs épis fimples , longs de fix ou huit 
pouces & plus, garnis dans toute leur longueur 
de braétées oppofées , arrondies , pédiculées , 
épaifles , prefqu’imbriquées , ridées , pubefcen- 
tes , ciliées à leurs bords , réunies deux par deux, 

& cachant une petite grappe de fleurs au nombre 
de deux ou trois, munie d’une troifième braétée 
fort petite , étroite, lancéolée , prefque fétacée , 
velue , & qui pourroit faire regarder les plus 
grandes comme de véritables feuilles ; opinion 
d'autant plus vraifemblable , que j'ai remarqué de 
jeunes épis où elles n’exiftoient pas ; elles man- 
quent auffi aux fleurs terminales. Le calice eft fort 
petit , couvert de poils nombreux , rouffâtres; la 

gas eft petite, purpurine ; les gouffes font gla- 
pres , comprimées , plus courtes que les grandes 

_ braétées, compofées de deux ou trois articulations 
au plus , la dernière terminée par une petite pointe 
aiguë , à une feule loge , contenant une femence 
noirâtre, plane , un peu arrondie, légérement 
échancrée en rein. 

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 
tales. Commerfon l’a également recueillie aux 
iles Philippines. B (Ÿ. f. in herb. Lam. & Juffieu. ) 

26. SAINFOIN à feuilles de fpartium. Hedy[a- 
rum fpartium. Linn. 

- Hedyfarum foliis ternatis fimplicibufque , fubro- 
mentofis ; caule dichotomo; floribus geminis; legu- 
minibus articulatis , hifpidis. Linn. Syit. veget. pag. 
673. n°. 19, — Mantiff. 271. — Burm. Ind. pag. 
166. tab. 1. fig. 3. 

Hedyfarum foliis ternatis fimplicibufque, lineari- 
lanceolatis , fubtomentofis ; pedunculis unifloris, axil- 
daribus, fubgeminatis j romeniis. hifpidis, Wiliden. | 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1179. n°. 21. 

Spartium perficum , monophyllum & triphyllum. 
Garcin. herb. 

* Cette efpèc: a prefque l’afpeët du fpartium jun- 
teum , remarquable par fes rameaux effilés, & par 
fes fleurs éparfes, axillaires, diftantes. 

. Ses tiges fonc ligneufes,, blanchâtres, friées ; 
fes rameaux prefque dichotomes ; grêles , élancés; 
garnis de feuilles , dont les unes font fimples, fo- 
litaires; d’autres, ternées, pétiolées:, alrernes, 
linéaires ; lancéolées, petites, longues: de: fix à 
huit lignes, rtomenteufes : dans les feuilles ter= 
nées , la foliole terminale eft beaucoup plus longue 
que les latérales, rétrécies à fes deux extrémités; 

— = 

: ils fupportenc, à leur extrémité , 
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les pétioles garnis à leur bafe de ftipules très- 
courtes, obtufes. 

Les fleurs font, les unes folitaires, d’autres 
deux à deux dans l’aiffelle des feuilles, prefque fef- 
files ou légérement pédonculées, munies d'une 
etite bractée étroite fur le pédoncule. Leur ca- 

ice eft court, à cinq dents; la corolle de couleur 
jaune ; les pétales fournis d’onglets de la longueur 
du calice. Les gouffes font courtes , compofées de 

trois articulations un peu orbiculaires , mono- 
fpermes , hériffées de poils rouffâtres. 

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 

 tales. B ( Defeript. ex Burm. ) 

| 27. SAmNFOIN en ombelle. Hedyfarum umbellas 
tum. Linn. 

Hedyfarum foliis ternatis, pedunculis umbelliferis, 

cauie fruticofo. Linn. Syft. veget. pag. 673. n°. 22. 
— Flor. zeyl. 293. — Jacq. Hort. Schoenb. 3: 
pag. 26. tab. 297. 

Hedyfarum foliis ternatis , fubrotundo-ovatis , ra- 
mifque triquetris, hirfutis ; pedunculis umbellatis , 

axillaribus , peciolo brévioribus ; caule fruticofo. Will: 

Spec. Plant. vol, 3. pag. 1182. n°. 30. 

Hedyfarum trifoliatum, arborefcens ; floribus ex 

alis foliorum ; filiquis copiofis, glabris. Burm. Zeyl. 

pag. 115. tab. 51. 

Folium crocodili, Rumph. Amboin. vol. 4. pag: 
E12, tab. f2. | 

Arbriffeau facile à diftinguer par la difpoñtion 
de fes fleurs en ombelle à l'extrémité d’un pédon: 
cule commun , & plus courtes que les feuilles, & 
par ces dernières, blanchâtres & velues à leur 
face inférieure. 

_périeure; garnis de feuilles alternes, pétiolées 

| ces au moins, fur un pouce & demi de large > 
deux folioles latérales une fois plus 
pétio'es velus, un peu jaunâtres; les 
petites, aiguës. 

Les pédoncules font fimples, € urts axillairess pédoncules font fimples, mt TE ns, 

munies chacune d'un pédoncule particulier ; ET 
| pofées en ombelle , plus courtes que les feu E. 

munies , fous leur calice, de deux braétées 5 4 
fées , velues, lancéolées., aiguës. Les calices "°° 
très-velus, hériflés de poils grifâtres ; 
divifés en quatre dents aiguës , prefqu’égales: La 
corolle eft blanche, petite , au moins une Fois plus s 
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longue que le calice ; les gouffes font articulées, 
glabres, un peu comprimées; les articulations pref- 
que globuleufes, un peu alongées, renfermant chacune une feule femence arrondie , réniforme = glabre , noirâtre, 

Cette plante croit dans les Indes, à l'île de Ceilin & dans celle de Madagafcar. D CF. f. in herb. Lam. ) 

28. SAINFOIN diffus. Hedyfarum diffufum, Wild. 
Hedyfarnm foliis ternatis > Oblongis , ovatis, fubtès 

canis ; ffipulis obliquè cordatis ; caule afcendente, tri- 
Quetro ; racemis eretis , Paniculatis ; lomentis multi- articulaiis , planis, repandis, hirtis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1190. n°, 23. 

Ses tiges font afcendantes , hautes de deux ou trois pieds, divifées en rameaux alternes, diffus, 4 trois angles , pileux fur leurs angles , garnis de feuilles alternes , pétiolées , ternéés, compofées _ de trois folioles oblongues, ovales, entières, très- obtufes, mucroné:s à leur fommet, pubefcentes , vertes à leur face fupérieure , blanchâtres en def- fous; les folioles des feuilles inférieures longues de trois pouces, celles des feuilles fupérieures de Moitié plus courtes ; les ftipules fituées à la bafe des folioles font oblongues, acuminées ; celles de la bafe des pétioles en cœur oblique , aiguës. 
Les rameaux font terminés par des grappes droi- tes, paniculées ; celles 

és feuilles font fimpl:s, beaucoup plus courtes 5 fces de bractées en cœur , caduques. Les ca- ice , ainfi que les pédoncules & lés pétioles , font chargés de poils Étanchaties. ! es gouffes font articulées, comprimées , droites, hériflées , Com- Pofées de cinq articulations arrondies inférieu- lement , prefqu'anguleufes à leur partie fupé- 
LA 

Cette plante croit à Tranguebar & dans les Indes orientales. P (Deferipr. ex Willden. ) 

29. SAINFOIN dichotome. Mack 

mu, Willden. Ichotome, Hedyfarum dichoto 

Hedyfarum foliis térnatis, ellipticis , obtufis, pu- entibus 3 fubtès anis ; flipulis owatis > caule di- 5 ss À triquetro ; raccmis elongatis ; lomentis re- andis Lrt s . Wii * . , 4 . 
182, do 7 * Willden, Spec. Plant. vol. 3 pag 

Hedyfarum dichotomum. Klein, in Litt. 
. Cette efpèce fe rapproc ‘hedy, ; 

“£tte efpèc pproche de l’aecyfarum diffu- pese ele en diffère par fes tiges dichoromes, non ngu £Ufes; mais à trois faces; par fes grappes fim- “es alongées ÿ par-les ftipules ovales beaucoup 

Ses tiges: font droites, | ntes, tri 
_.. (IBES: fon » pubefcentes, triangu- 68, dichotomes , garnies de feuilles pétiolées, 

| longues d’un 

ui partent de l’aiflelle | 
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alternes , ternées ; compofées de trois folioles 

pouce ou d'un pouce & demi; oblongues, elliptiques, obtufes à leurs deux ex- trémités ; pubefcentes , ent'ères, blanchätres en 
deffous; munies, à la bafe de leurs pétioles , de ftipules courtes , ovales. 

Les fleurs font difpofées én grappes fimples , droites, Jongues d'un pied; les do hoblsé font . ternés, garnis de braétéés ovales & caduques. Les goufies font articulées, comprimées , hérifléés , finuées à leurs deux bords > Compofées de fix at- tieulations. 

Cette plante croît naturellement à Tranguebar. 
D (Defcript. ex Wilder. ) 

30. SAINFOIN ftrié. Hédyfarur: firiatum. Thuub, 
Hedyfarum foliis ternatis ,0blongis, ffipulatis ; caule 

herbaceo ; floribus axillaribus ; folitariis. ‘Thunb. Flor. japon. pag. 289. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1182. n°, 28, | 
Ses tiges font herbacées , à plufieurs faces an- 

guleufes , foibles , droites ; Pilsufes ; rameufes , 
hautes d’un pied & plus, divifées en rameaux 
fimples, alternes , nombreux, effilés ,très-ouverts; 
garnis de feuilles alternes, médiocrémient: pétio< lées , ternées ; compofées de trois folioles oblons 
gues , très-entières, obtufes ou émouflées à leur 
fommet ; terminées par un poil foyeux , glabres à 
leurs deux faces, Parallélement ftriées ; la prin- cipale nervure pileufe ; la foliole terminale à peiné plus grande, longue d'environ fix lignes; munies ; 
à Ja bafe de leur pétiole, de flipules ovales > MEM- 
braneufes, brunes , appliquées contre les tiges. 

Les fleurs font axillaires , folitaires ; foutetiues 
par un pédoncule fimple , uniflore , très- court: 
Le calice eft divifé en cinq découpures garnies de 
poils rares, alongés ; la corolle eft de couleur 
purpurine. 

Cette plante croît naturellement au Japon, 
€ Deféripe. ex Thunb:} 1 21 GRR Enop 

ri SAINFOIN foyeux. Hedyfarum | fericeum. 

_Hedyfarum foliis ternatis > emarginatis , villofis ; 
caule ZE 3 ertélo ; floribus axillaribus, folita- 
rits, Thunb. Flor. Japon. pag. 289. — Willden, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1182. n°. 20. 

Cet arbrifleau a des rapports avec lAcdyfarum 
friatum , dont il diffère par fes tiges ligneules, par 
fes feuilles plus longues , foyeufes, non firiées s 
Par fes flipules fétacées, ouvertes. £ 

Ses tiges font droites, anguleufes, fo teme firiées , rameufes, garnies fur fes angles de poils “É x pieds & plus, divifées roides, hautes de deux pieds Res en rameaux nombreux, droits; altérnes, effilés , 
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ramifiés , garnis de feuilles mé liocrement pétio- 

lées, alternes, très-nombreules , ternées , com- 

ofées de. trois folioles  oblongues , rétrécies à 

Lee partie inférieure , droites , prefque fefliles , 

émouflées & mucronées à leur fommet ; couvertes 

à leurs deux faces de poils foyeux & tomenteux ; 

longues d'environ un demi-pouce , la terminale 

Le longue ; les pétioles font courts, munis à leur 

afe de ftipules ouvertes, féracées. 

Les A-urs font folitaires, firuées dans l’aiffelle 

des feuilles, foutenues par des pédoncujes courts, 

fimples , capillaires. Les calices font divifés en 

cinq découpures , romenteux & foyeux. 

Cette plante fe rencontre au Japon. R ( Def- 

cript, ex Thunb. ) 

4 32. SAINFOIN rude. Hedyfarum afperum. 

Hedyfarum foliis ternatis j foliolis ampliffimis ; 

ubeùs mollibus incanis , fuprä afperis ; florivus pa- 

niculatis ; leguminibus mukiarticulatis , fubglobofis. 

FER | 
- its ! 

Efpèce remarquable par la grandeur de fes feuil- 
les molles & tomenteuf:s en deffous, rudes en 

deffus; par fes gouffes dont-les articulations font 

prefque globuleufes , & par fes fleurs difpofées 
en une ample panicule. 

Ses tiges font droites , épaifles, rameufes , qua- 
drangulaires, arriculées, hifpides , anguleufes , 
fiftuleufes , garnies de feuilles alrernes , ternées , 

compofées de trois grandes folioles inégales , ova- 
les , entières, obtufes , vesses & rudes à leur face 

fupérieure , blanchâtres, molles, pubefcentes, 
prefque tomenteufes en deffous , à nervures fail- 
ntes , réticulées ; la foliole terminale beaucoup 
lus grande , les pétioles munis à leur bafe de fti- 
ules larges , bifides, fagitrées & auriculées à leur 
afe; ftriées , velues, aiguës & acuminées. 

Les fleurs, très-nombreufes & prefque fafcicu- 
Jées , font difpofées en longues grappes droites, la- 

térales & terminales, formant par leur enfemble 
une très-ample panicule diffufe, étalée , longue 

. . 

d'environ un pied , très-ramifiée , velue; garnies 
de braétées membraneufes, ovales , lancéolées , : 

aiguës , nerveules. Les calices font courts , tubu- 
lés , à cinq dents ; la corolle fort petite ; les gouf 
fes étroites, pubefcentes , un peu vifqueufes, 
tompofées d'articulations petires , ovales, un peu 

globuleufes, médiocrement aiguës à leurs deux 
extrémités. . ; 

J'ignore le lieu natal de cette plante. (F7. f. à 

herd. Juffieu.) ss (ame 

33. SAINFOIN à feuilles finuées. Hedyfarum re- 
panaunt Vahl. 

° Hedyfarum foliis ternatis , repando-crenatis ; ra- 

gemis terminalibus ; elongatis. Vahl: Symbol. 2. 

SA: 

pag. 82.— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1188 
n°. 42. 

Hedyfarum fealpe. Commerf. Herb. Vulgaire- 

ment fainfoin à gratter, pois grattés. 

Arbriffeau diftingué par les larges crénelures fi- 
nuées des folioles , & par les longues grappes lt 
ches de fes fleurs, ainfi que par fes goulfes li- - 

néaires, qui fufñiroient peut-être pour former de 

cetre efpèce un geure particulier. 

Ses tiges font cylindriques, un peu purpurines, 
ligneufes, pubefcentes à leur partie fupérieure, 

divifées en rameaux alongés, grêles, quadrangu- 

laires , cannelés, velus, garnis de feuilles longue- 

ment pétiolées , diftantes, alternes , fâches ; ter- 

nées , compofées de folioles inégales, ovales, 

oblongues , acuminées , ciliées à leurs bords, irré- 

gulières dans leurs formes, un de leurs côtés plus 

étroit que l’autre, minces , vertes & glabres à leur 

face fupérieure , cendrées & pabefcentes en def- 

fous , particuliérement fur leurs nervures ; les deux 

folioles latérales , longues de deux à quatre pou- 

ces, fur prefqu’un pouce & demi ou trois de larges 

la terminale plus grande , plus régulière; finuées 

ou à larges crénelures, obtufes à leur contour; 

les pétioles font grêles , velus , plus longs que les 

feuilles ; les ftipules oppofées , un peu ouvertes ; 

rouflâtres , linéaires , lancéolées , aiguës , ciliées. 

Chaque rameau eft terminé par un pédoncule 

prefque fiiforme , velu, long de huit à dix pou- 

ces , à ramifications longues & diffufes; qui fup- 

porte des fleurs prefqu'en grappes, très-diitantes, 

réunies deux ou trois à chaque articulation , fou- 

tenues par des pédoncules particuliers, longs, fim- 

ples, capillaires, uniflores, ciliés, un peu vif- 

queux , inchinés avant la floraifon; les calices font 

campanulés , divifés en cinq découpures ifrégu” 
lières , aiguës , velues ; la corolle purpuriné , es 

ailes lancéolées , plus courtes que la carëne ; es 

gouffes étroites, comprimées , linéaires, très-gla” 
bres ; leurs articulations à demi ovales, alongéess 

aiguës à leur infertion, rudes, accrochantes. 

Cette plante croit à l’île Bourbon; elle fe trouve 

auf dans l'Arabie heureufe. B (7. f inherè
. Lam.) 

34. SAINFOIN à feuilles d’érythoine. Hedyfe 
rum erythrinafolium. J uit. 

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis lato-ovatis » 

acuminatis ; racemis fubpaniculatis ; &rtic 

briformibus glabris. (N.) 

Cette efpèce approchs de l’hedyf4rum 

dum , ue Lutte ne font par fin ées ; fes 

fruits font glabres , ies fleurs bien moins éralées+ 

es racines font groffes, prefque charnues ps 

châtres , rameufes : il s’en élève des riges te 

fouples ; effilées , glabres ; ftriées , angWe : 2 

garnies de feuilles amples ; 
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quelquefois trois ou quatre véts l'extrémité des raiieaux , ternées, compoées de trois grandes fo- loles ovales , obtufes ou légérement acuminées , glabres à leurs deux faces, minces, vertes en def. us; blanchätres en deflous: à nervures blanches | Où jaunatres, entières à leurs bords, longues de deux à quatre pouces , larges de deux à trois ; les pétioles font glabres , filiformes, firiés ;anguleux, de la longueur des feuilles, munis à leur bafe de flüpules fèches, fibulées. 
Les pédoncules font fitués à l'extrémité des ra- mezux ; ils m'ont paru auffi partir des racines; 15 font glabres, un peu comprimés, ftriés , an- guleux , longs prefque d’un pied, fupportant à leur Partie fupérieure des fleurs médiocrement panicu- lées, munies de pédoneules partiels , inépaux , fimples , Capiilaires , glabres ; alternes ou deux à deux , longs d'un pouce; garnies de bra@ées fort Petites, fétacées , ciliées. Les calices f. ont glabres, Més-Courts, prefque campanulés, divifés à leur otifice en cinq dents courtes, prefqu'obtufes. La Corolle eft blanchätre dans l'état de defficcation ; Petite ; la caiène prefqu’auffi longue que l’éten- dard; les goufes font longues , articulées, com- Primées , très. glabres 5 les articulations courbées Prefqu'en forme de doloir , aiguës à leurs deux ex- trémités , arrondies à leur côté antérieur, tron- quées de l’autre. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- pales de l'Amérique. (Y. Jin herb. Juff.) 
Les Sauvages emploient en infufion les racines € cette plante dans les dyflenteries » le flux de fang, les hémorragies. On affure qu’ils en ob- Uennent d'heureux effets. 

Li $. SAINFOIN vifqueux. Hedyfarum vifcidum. Lion, 

© Hedyfarum foliis ternatis ; leguminibus membra- maceis , levibus, integris ; caule ramifque hifpidis. Lin. Syft. Plant. vol. 3- Pa8. 506. n°. 22. — Flor, 2eyl. 295, 

= Phafcolus vifcofus, fpiculo, fre ac Êre villofo. fm. Thefaur. zeyl. pag. 187. tab. 84. fig. 1. 
Hedyfarum tylanicum , trifoliatum , vifcofum ; afeoli folio fubrotundo ; ficulis compreffis, hirfutis. Muf. Zeyl, pag. 36. 
Cette plante, par la forme de fes feuilles, ref: femble beaucoup à l’Aedyfarum repandum; cepen- dant elle en eft très-différente par fes fleurs, à la té en longs épis grêles , mais bien moins dif- es, & dont les pédoncules font beaucoup plus “ourts , les gouffes plus larges, velues. 

Ses tiges fe divifent en rameaux velus, ARE noirâtre , ques, vifqueux, ga 
Polées de trois oki 
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deux latétales à peine pédiculées ,ovales , prefque rhomboïdales, glabres à leur face fupérieure , ve- lues & tomenteufesen deffous , entières & légére- ment ondulées à leurs bords, fupportées par des pétioles de la longueur des folioles fupérieures , -Tomenteux , prefque tétragones, munis à leur bafe de petites {Hipules courtes, lancéolées » aCuMmi- nées, très-caduques & velues. De l’aiffelle des feuilles & de l’extrémire des rameaux s'élèvent de longs épis grêles, vifqueux, velus, cylisdriques , € quatre à huit pouces de longueur , garnis de. fleurs diftantes , oppofées ou alternes ; fupportées par des pédoncules particuliers ; Capillaires , longs d'environ ün demi-pouce , très-ouverts > Munis à leur bafe ‘de petites bractées ovales , velue:. Le calice eft fort court, campanulé , à cinq dents écartées & un peu inégales. La corolle eft purpu- rine : il lui fuccède une gouffe droite , plane , très- vifqueufe , veluie, fans articulations , Jongue d'un demi-pouce , fur deux lignes de largeur , & dent Je n'ai pu obferver les femences à caufe de la jeu- neffe du fruit. 

Cette plante croît dans l'Inde & à l’île de Cei: lan. 5 (PF. fin herb. Lam. ) 

36. SAINFOIN hériffé. Hedyfarum hirtum. Linn. 
Hedyfarum foliis ternatis | ovalibus ÿ caule fruti- cofo ; fpicis oblongis ; caliribus fruétibufque hirjuris , monofpermis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 10f5. 

— Gronov. Virgin. 108. 
Hedyfarum foliis ternatis, fabrotundo - ellirricis ÿ fripulis fubularis ; racemis axillaribus ; Oblongis, fo- 

lo longioribus , lomentifque uniarticulatis , hirfutis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1193. n°. 53. 
Lezpedeza ( polyftachia } ere&a > Villofifima ; fo- 

lis rotundato-ovrlibus , picis pedunculatis | corolt4 
catici fubaquali, legumine valicem Jubaquante. Mi- chaux, Flor.boreal. Amer. vol. 2. Pag-71: tab. 40. 

Trifolium fruticofum , hirfutum ; Jpicis oblongis, Pedunculatis. Gronov. Virgin. I. Pâg- 173. 
8. ldem, foliis rotundioribus , utringuè villofis. 

C'eft un arbriffeau diftingué par la difpofition 
de fes fleurs en petites grappes touffues, axillaires, dont ies fruits confiftent en une petite goufle non articulée , à peine Zufli longue que le calice » aiguë 
& velue. : " 

. Ses tiges fe divifent en rameaux alongés, cy- lindriques, un peu anguleux & cannelés à leur partie fupérieure, à peine pubefcens, garnis dé feuilles alternes , pétiolées , tsrnées , compofées 
de trois folioles ovales, elliptiques, velues dans | leur jeuneffe, glabres dans leur entier vHr à 

& 

ment, vertes à leurs deux faces, mais un peu 
Pâles en deffous Jongues d'environ yn pouce 

= 
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latérales plus courtes, médiocrement pédiculées, ; 
obtufes à leurs denx extrémités, mucronées par 
une très-perite pointe à leur fommnet; les pétioles 

- prefqu'auffi longs que les folioles , munis à leur 
Bate de ftipules fétacées", fort perices, velues. 

Les fleurs font difpofées en épis rameux ou en 
grappes axillaires , quelques-unes feffiles, plus or- 
dinatrement munies d’un péoncule commun , 
fouvent de la longueur des fuilles , prefque capil- 
laire, pubefcent, rameux à fa partie fupérieure , 
foutenant des fleurs inégalement pédiculées , très- 

rapprochées , prefque fafciculées ou en bouquet. 

Leur calice eft velu, blanchâtre ou de couleur 
purpurine , à cinq découpures roides, très-droi- 
tes, lançéolées, acuminées , très-aiguës. La co- 

rolle eft blanche, environ une fois auf longue 

que le calice ; les fruits font renfermés dans le ca- 

lice , à peine auf longs. Lis confiftent en une pe- 
tité gouffe à une feule articulation comprimée , 

ovale , aiguë , revêtue de poils blanchätres. 

Cette ist {e rencontre dans les contrées fep- 
tenri le: de l'Amérique. D (WF... in herb. Lam.) 

La variété 8 eft beaucoup plus velue que la pré-. 
cédente ; fes folioles plus arronaies , un peu plus 
petites, & velues à l-urs deux faces. Elle a été 
recueillie à la Caroline par Frazer. 

37. SArNFOIN à gouffes pendantes. Hedyfarum 
retroflexum. Linn. 

Hedyfarum folis-ternatis, racemis ereütis., legu- 
minibus pendulis, multi-articulatis. Linn. Syft. ve- 

get. pag. 673. n°. 21. Mantiff. 103. 
Hedyfarum foliis ternatis , fubrotundo-ovatis, [ub- 

1ùs fericeo-tomentofis ; racemis ereëlis, elongatis, axil- 
daribus ; lomentis reflexis , repandis. Willden. Spec. | 
Plant. vol. 3. pag. 1181. n°, 27, 

. Des gouffes compofées de plufieurs articula- 
tions diftinguent particuliérement cette efpèce de 
V'hedyfarum lineatum , avec lequel d'ailleurs elle à 
beaucoup de rapports. 

C’eft un arbriffeau dont les tiges ramenufes font 
garnies de feuilles périolées , alterues , ternées, ! 
compofées de trois -folioles ovales ou un peu ar- 
rondies ; entières , glabres à leur face fupérieure, 
tomenteüfes & foyeules à leur face inférieure. Les 
fléurs font difpofées-en grappes ,le: unes latérales, | 
plus petites ; d’autres , terminales , plus longues, 

oies, alongées; les pédoncules font filiformes, GIQItES , 107 
Endans ; les gouffes comprimées , un peu cour- 
Ds ; finuées à leur côté extérieur, compofées 
de quatre à fept articulations monofpermes. 

+ Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 

A8, Sanront métidional. Hedyforum aufrale. 
: 
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Hedyfaram foliis ternatis ; oblongis, ram'fque 
triquetris , fericeis ; pedunculis umbcllatis , axillar- 

bus, petiolo brevioribus ; caule fruticofo. Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1183. n°. 31. n. 

Hedyfarum umbellatum. Forft. Prodr. n°. 274. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec l#e- 
dyfarum umbellatum ; dont elle n’eft peut-être 

qu'une variété ; cependant fon port n'eft pas le 
même : elle en differe encore par fes folioles ob- 
longues , une fois plus petites. 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
alternes , velus , garnis de feuilles pétiolées , al- 
ternes , ternées, compofées de trois folioles alon- 

gées, étroites, liffes à leur face fupérieure , foyeu* 

fes en déflons, marquées de nervares fimples, li- 

néaires”& de veines en réfeau. Les pétioles, les 
pédoncules & les calices font couverts d'uñ du+ 
vet foyeux, & non de poils féparés & roides Comme 
ceux de l'hedyf:rum umbellaum. Ses fruits ne font 
pas encore connus. 

Cetre plante croît dans l'ile de Tanna & dans la 
Nouvelle-Calédonie. 

39. SAINFOIN à crochets. Hedyfarum lappa- 
ceum. Vahl. 

Hedyfarum foliis ternatis, obcordatis ; caule ff 
fraticofo , ramofo, divaricato ; floribus axillaribes 
fxbfolrtariis ; lomentis biarticulatis, hamofo-aculea- 

sis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag: 1184: 

Hedyfarum foliis ternatis , obcordätis ; foribus 

axillaribus , füsfolitariis; leguminibus biarriculatis ; 
fetis hamofis. Vahi. Symboi. 1. pag. $4. 

Hed:farum foliis ternatis | obcordatis ÿ caulibus 
procumbentibus > filiquis comprefiis , fpinofis. F oiskh. 

Flor. #gypt.-arab. 136. pe 

Ses tiges font prefqne ligneufes , érendues für 
la terre, cylindriques, pubefcentes, très-ramelr 
fes, de la groffeur d'une plume de pigeon, 827 
nies de feuilles alternes , périolées , ternées, COR 
pofées de folioles fefñles, en cœur renverfé » PE” 
tites , nn peu épaifles , velues , pourvues à ei 
fommet d’une pointe recourbée”, les folioles té 
rales plus petites; les périoles courts, munis 
leur bafe de deux ftipules fort petites, fubulées"" 

Les fleurs font folitaires, quelquefois deux ; 

fituées dans l’aiffelle des: feuilles ; foutenues 4 

des pédoncules courts, garnis à leur partie + 

rieure de braétées fubulées. Leur calice efl ve it 

divifé en cinq découpures fubulées. La corclle € 

petite, une fois plus longue que le calice; l'éren- 

dard auf long que la carène ; les-ailes linéaires 
de la longueur du calice ; l'ovaire velu5 les £ ouffes 

longues d’un demi-pouce , compofées de 
ticulations comprimées , orbiculaires 

couvertes de poils roides , courbés 
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On rencontre certe plante dans l'Arabie heu- ? 

rufe. PB (Deferipe. ex Vahl.) 

_49. SAINFOIN tomenteux. Hedyfarum tomento- 
fm. Thyunb. £ 

Hedyfarum foliis ternatis , fubràs tomentofs ; caule 
angulato , tomentofo ; racemis axillaribus. Thunb. 
Flor. japon. pag. 288. — Wiliden. Spec. Plant. 
Mol. 3. pag. 1181. n°. 26. 

Cette plante eft remarquable par le duvet to- menteux qui recouvre prefque toutes fes parties, excepté la face fupérieure des feuilles. 
Ses tiges font herbacées, anguleufes , droites 5 flexueufes , hautes d’un pied & davantage, gar- nies de feuilles alternes, pétiolées , ternées ; com- pofées de trois folioles ovales, cblongues, très- 

entières , obrufes, mucronées à leur fommet, bor- . dées à leur contour > veinées & nérveufes , gla- bres à leur face fupérieure, tomenteufes en def- fous; les foliales larérales légérement pétiolées , longues de fix lignes; la rerminalz une fois plus longue ; les pétioles font droits , fillonnés, très- veius , longs d’un pouce , munis à leur bafe de fti- _pules oppofées , féracées , élargies à leur partie Prctieure. Les fleurs font difpoiées en grappes axil- dires. 
Cette plante fe rencontre a Japon. (Defcript. 

ex Thunb. ) j; 

41. SAINFOIN velu. Hedyfarum villo um. Wild. 
Hedyfirum foliis tenais, ellipticis, mucronatis , 

utrinque tomentofis, ffipulis lanceo!atis,racemis axit. 
laribus, Willden. Spec. Plant. vol. 3. PAG. 1195. 
n°. 67. 

. $es rameaix font cannelés & romenteux , gar- 
ms de feuilles pétiolées, alternes, ternées , com- pofées de trois folioles elliptiques ou en ovale 
renverfé, tomenteufes à leurs deux faces, entières 
à leurs bords, muctonées à leur fommet, obtu- 
S, longues d’environ un pouce, munies, à la bafe de leur pétiole, de: braëtées courtes & lan- céolées. & 
Les fleurs font difpofées , dans l’aiffelle des £uilles, en petites grap s beaucoup plus longues 

que les feuilles, Leur calice eft divifé en cinq dé- oupures lancéolées , aiguës, chargées de’ poils 
Courts & roides. La corolle, plus grande que le. 
calice, paroît , d'après le fec , devoir être de cou- 
Sur Jaunâtre ; les fruits ne font pas connus. 
, Cette plante paroït tenir le milien entre l’#e- 

trum trichocarpum & V'hedyfarum hireum ; mais les grappes de ces fleurs fonc beaucoup plus gran- 
des que dans ces deux efpèces. Son lieu natal n’eft 
Pas connu, (Deférige, ex Wild) > 
ea SATNFOIN à fruies courts. Mrdifäru brécho- CaPum, ; Wild, …é 
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idyfiruim foliis térnatis, lancectaris ; obrufis , 

Jubiès frigofis ; flipulis fliformibus ; racemis [ubca- 
Pitatis ; lomentis uniarticulatis, calice brevioribus ; 
vrllofis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1194. 
n°. f4. 

Hedyfarum trichocarpum. Steph. in litt. 

ses tiges fe divifent en rameaux glabres , alter- 
nes, firiés, garnis de feuilles pétiolées , alternes, 
ternées , compolées dé trois foliolés oblongues , 
lancéolées , entières à leurs bords , Cbtufes & 
mucronées à leur fommet, glabres à leur face fu- 
périeure, chargées, à léur face inférieure , de 
poils courts & couchés ; longues d’un pouce 5-la 
foliole terminale plus grande, longuement pério- 
Jée ; la bafe du pétiole commun munie de flipules 
filiformes , très-ouvertes. 

LA 

Les fleurs font difpof£es, dans l’aiffelle des feuil- 
les , en petites grappes pédonculées , réunies a 
nombre de fix à neuf en un fafcicule prefque ca= 

| pité. Les calices font pubefcens , divifés en cinq 
découpures fubulées , ptefque de la lorigueur de 
la corolle. Les gouffes n’ont point d'articulations y 
elles font courtes ; ovales , aiguës & velues. 

Cette plant fe rencontre dans la Sibérie. F 
(Defcript. ex Wild.) 

43. SAINFOIN glutineux. Hedyfarum glurinofir. 
Wild. er 

im foliis ternatis, fubroturdo - ovatis, 
acuminatis ; paniculé fcapiformi à cuulis bafi; pedun- 
culis wifcoffs ; lomenti arriculis oblongo-triangrlari- 
bus, glabriufeulis. Willden. Spec. Plane. vol. 5. 
pag. 1198. n°. 65. 

* Hedyfarum glutinofum. Mulberb. in lite, 

Ses rameaux font cannelés , garnis dé feuilles 
amples, ternées , longuement pétioléés , alrernes 
compofées de trois folioles ovales , prefqu’en 
cœur , longues de quatre à poemes & plus, 
très-larges, entières à leurs bor ; Blabres à leurs 
deux faces, élargies à leur bafe, longuement acu= 
minées à leur fommet, minces , vertes , la termi- nale plus grande ; un peu arro ie, nerveufe & 
finement rériculée. : 

Les fleurs font difpofées en une panicule très= 
ample , axillaire , fituée vers la bafe des tiges , 
divifée en rameaux longs , effilés, vifqueux , pu- 
befcens ou chargés de poils courts; les fleurs fon 
diftantes, pédonculées, difpofées pre fque deux à 
deux alternativement , munies de braétéss étroi- 

nulé, obtus; les gouffes font com D latrons oblongues , diftantes, mies- chars - 28 
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Cette plante croît an Canada 8 dans les con- 

trées feprentrionalzs de l'Amérique. % ( F. f. ir 
kerô. Lam.) 

44. SAINFOIN pied-de-lièvre. Hedyfarum lago- 
podioïdes. Linn. 

Hedyfarum foliis ternatis, racemis oblongis, legu- 

minibus inflexis , calicibus hirfuris. Linn. | t.veget. 
pag. 562. — Burm. Flor. ind. pag. 68. tab. 53. 
fig. “ — Wiilden. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1203. 
n°. 80. 

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , obtufis ; fpicis 

hurfüris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1057. 

Ses tiges fe divifent en rameaux prefqu'angu- 
Feux, un peu comprimés, velus ou tomenteux, 

. garnis de feuilles alternes , pétiolées, rernées, 
compofées de trois folioles inégales , ovales, ob- 
tufes , prefque fefliles , rudes ,.& d’un beau vert 
à leur face fupérieure ; pubefcentes & douces au 
toucher en deffous, entières à leurs bords, ter- 
minées quelquefois par une petite pointe parti- 
culière ; à nervures latérales, fimples, obliques, 
prefque parallèles & jaunâtres, dont l'intervalle 
eft rempli par un joli réfeau de veines un peu fail- 
Jantes; la foliole terminafe longue de deux pouces 
& plus ; les latérales beaucoup plus peutes ; le 
pétiole plus court que ces dernières, velu, rouf- 
os , muni à fa bafe de ftipules féracées. & 
velues. 

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux 
un épi ovale , obtus , épais, très-velu ; chaque 
fur pédonculée , garnie à fa bafe d’une braétée 
ovale , fubulée , large , velue, ciliée à fes bords , : 
un peu jaunâtre. Les calices font très-courts , ter- 
minés à leur orifice par trois fiiamens longs, ca- 
piilaires , très-velus , chargés , ainfi que les pédon- 
cules, de poils touffus , abondars, mous , d’un 
blinc cendré. La corolls eft fort pétite ; les gout- 
fes à une feule fémence. 

Cette plante croit dans l'Inde, à la Chine & 
aux iles Philippines. (= fe in herb, Lam.) 

* 4$. SAINFOIN à gouffes échancrées. Hedyfarum 
emarginulum: : 

Hedyfzrum foliis ternatis | ovatis, glabris ; fipulis 
ovatis, minimis ; flortbus paniculato-racemolfs ; 

ei ten Jubuniarticulatis ; articulis emarginatis. 

… Cette plante à des rameaux droits, anguleux, 
firiés, à peine velus, roïdes, verdâtres , garnis 
de feuilles alternes , ternées, fermes , compofées 
de trois folioles ovales , longues d’un pouce & 
demi , phis élargies à leur bafe , épaiffes , entières, 
obtufes à leur fommet, glabres à lets deux faces, 
marquées, furtout en deflous, de nervures blan- 
_ghâres, munies , à la bfe de leur pétiole, de | 

SAR 
1 petites ftipules courtes, un peu ovales, lancéo- 
lées , aiguës, glibres , un peu firiées. 

Les fieurs naiffent dans l’aiffelle des feuilles, 
difpofées en très-longues grappes prefque fimplss, 
dont l'enfemble forme ure ample panicule : ces 
fleurs font fupportées par des pédoncules partiels, 

de très-petires braétées féracées. Le calice eft fort 

la corolle fort petite, jaunâtre ; les goufles gla- 

bres , mès-comprimées , à une feule articulation, 

ovale, un peu élargie, échancrée à un dé fes 
.cÔtés. 

_kerb. Lam.) 

46. SAINFOIN tortueux. Hedyfarum tortuofum. 
Swartz. - 

Hedyfarum foliis ternatis , oyali-cblongis, okru- 

fs, glabriufculis ; racemis ereitis, axillaribus ; lgu- 
minibus tortuofis , compreffis , pubefcentibus. SWartz, 

Prodr. 107.— Will, Spec. Plaut. vol. 3. p. 1190: 
n°. 47. 

Hed;farum foliis ternatis, ovato-lanceolaiis ; gla- 

bris; racemis axillaribus terminalibufque; leguminibus 

compréffis , tortuofis. Vah]. Symbol. 2. pag. 82. 

Hedyfarum caul:fcens , eretlum, criphyllum; fori- 
bus minimis ; fpicis laxis | terminalibus. Brown, 
Jam. 301. À D 3 

Hedyfarum triphÿllum , eretum. Sloan, Hi. 1: 
pag. 134. tab. 116. fig. 2. 

On diflingue cette efpèce à fes folioles glabres, 

lancéolées , obtufes ; à fes grappes de fleurs lon- 

gues & peu garnies, & particuliérement 
gouffes, dont les articulations ont une foime 
rhomboidale. 

- Ses tiges font menues, glabres, cylindriques ; 

prefque ligneufes à leur partie intérieure , hautes 
quatre à cinq pieds ; elles fe dwvifent en ra” 

meaux droits , alternes , élancés, pubefcens; Mn, 

peu flriés & anguleux, légérement vifqueux 

compofées de trois folioles glibres à leurs Lors 
faces , verres en deflus, un peu plus pâles en der, 
fous , fenfiblsment ciliées à leurs bords lorfqu'on 
les examine à la loupe ; la foliole terminale ln 
céolée , prefqu’elliptique , obtufe à fes deux Le 
trémités, longue de deux pouces ; les deux folioles 
terminales , ovales ; lancéolées , 6 
fois plus courtes ; les pétioles pubefcens, munis» 
à leur bafe & à linfertion des Élioles, de petites. 
ftipules féracées. ee Lt 

capillaires , un peu pubefcens , garnis à leur bae. 

petit, court, prefque glabre , à cinq petites dents; 

Cette plante croît à la Martinique. 2 (Jin 

ds 

garnis de feuilles 'alrernes , périolées, terne» 

édiculées, une 

 S ST 
Les fleurs forment des grappes fimples , OU PT. 

tôtde longs épis axillaires & rermihäbt, d gor
e. : 

un pied de longueur, très-droits, velus, YF 

Es 
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driques peu garuis , far lefquels les féuts font 
éitantes, deux à deux ; alternes ,fupportées par 
de longs pédoncules partiels ; capillaires , très- 
ouverts; garnis à léur bafe d'une- pétite bractée 
fétacée’, fort petite; celles du pédoncule commu 

cailces font petits, de couleur verte en dehors, 
purpurine en dedans, ordinairement à quatre di- 
vilions aiguës ;-munis de deux petites callofités, 
comme dans les dofichos, La coroile eft petite la 
carène & les ailes d’un pourpre clair; les gouffes 
font longues , étroites, linéaires, articulées 5, Pu-. 
befcentes ; es articulations un peu torfes, courtes, 
prefqu égales , petites , de forme rhomboidale. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de lAmérique, à Ja Marunique. F5 ( 7°:f. 
in herb. Lam. ) 

Cette plante s'écarte un’ peu de la-defcri potion 
qu'a donnée M. V anl de l’hedyfirum stortuofim ,, 
Mais pas affez pour la confidérer comme une,el, 
pèce différente. Ses feuilles font bien plus gran- 
des, obtufes , point mucronées , plutôt élipciques 
qu'ovales ; fes viges très-élevées. On pourroit: 
éfque la regarder comme intermédiaire entre 
hedyfarum tortuofum & l'Aedyfarum molle , qui pout- 

être devroient entrer dans la même efpèce. 

3 

47. SAINFOIN à feuilles molles. Hedyfarum 
molle. Vahl. bre tie 
Hedyfarum foliis ternatis ; ovatis ; attenualis s. 

fibiès villofis ÿ racemis terminalibus , pedicellis fub- 
ternis; leruminibus tortuofis. Väh]. Symbol. 2. pag. 
83. — Willden. Spec. Plant. 
n°..48. 

vol, 3. pag. 1191. 

Jai dit plus haut que cette plante étoit fi voi- 
€ de l'hedyfarum tortuofum , qu’ellene m'en pa- 

oifloit guère qu’une variété, furtout ayant ob- 
fervé des individus intermédiaires entre ces deux 
Plantes ; cependant cette dernière ne m'étant pas 

fimment connue , Je lui ai confervé le rang 
- que M. Vahl lui a donné. terre Dr 

. Ses tiges , d’après cet auteur ; font plus fortes 
Que celles de l’efpèce précédente ; elles font gar- 
Mes de feuill:s alcernes, ternées; les folioles plus 
grandes , fouples, couvertes en deffus d’un duvet 
Mou , qui exilte à leurs detix faces lorfqu’elles font 
re tachetées. Les fleurs font dif- 
Pofées en longs épis ; les pédoncules partiels réu- 
MS 4u nombre de quatre ou cinq; les goufles font 
Une fois plus grandes que celles de l’efpèce pré- 
tédente , tortueufes , rhomboïdales ; la dernière 
trticulation bien plus ample que les autres. _ ; 

_ Cette plante croît dans l'Amérique , à l'ile de 
Sainte-Croix. D (Deféript. ex Vahl.).: 
ET 

Pr 

. 48. SAINr INà s nom D: 

PoberRge à € ee El 

SA I 
Hedyfarum foliis terratis', ovatis, obtufis; fipu- 

Us fubulatis ; racemis fpicaïis } legumninibas numero- 
Ffimis) erticulatis , hifbidis ; reticularis j .arliculis 
Juborbieularis, (N.) Lam. Ulufir. Genér. tab. 628. 

> 

4 3 

BUS Été 
font oppofécs, ovales, aiguës} pubefcéntes Les’ | © 2. 

gouffes nombreufes, hifpides , compotces d’arti- 
Culations compritnées , prefqu’orbiculaires , agrea- 
b'ement réticulées. 

C’eft une rrès-bellé efpèce , diflinguée par Rs 

Ses rameaux font droits , glabres, cylindriues, 
un peu friés, garnis de feuilles:alternes, ternées, 
| compofées de folioles pédiculées, ovales, obrufes 
à leurs denx extrémités, glabres à léurs deux fi- 
ces, épaifles, nérveufes, réticulées ; la foliole 
terminale prefqu’une fois plus grande que les deux 
latérales , longue d’un pouce & demi ; fupportées 
pe des pétioles un peu pubefcens, munis à leur 
afe de flipules alongées , étroites, fubulées, de 

moitié plus courtes que les pétioles. 
+Les fleurs font difpofées prefqu'en grappes , fur 
un épi fimple lorfqu’il eft latéral , rameux vers fa 
bafe quand il eftterininal , long de cinq à fix pou- 
ces &-plus; Le pédoncule commun eft droit, pu- 
befcent ; les pédoncules pattiels courts, fimples, 
capillaires ; munis à leur bafe de petites braétées 
élargies à leur bafe, ftriées, ciliées à leurs bords , 
féracées ; les fleurs font nombreufes, rap rochées ; 
le calice eff glabre, petit, préfque tubulé, divire 
à fon orifice en cind dénts courtes , aïgués; la 

_corolle d’une grandeur médiocre. Le fruit eft une 
gouffe longue d'environ deux pouces & plus, 
étroite, compofée de fix à huit articulations pref- 
qu'orbicülaires ; uñ peu tronquées à leurs deux 
extrémités, hérifies , furtout vers leurs bords , 
de poils roides & courts, réticulées par des ner- 
vures prefque divergentes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales: 
Ç(W. Jin her. Lam. ) 

* 49. SAINFOIN paniculé. Hedyfarum paniculetum. 
Linn. ; 

Hedyfarum foliis ternatis, oblongo-lanceoletis , 
glabris ; panicul& terminali ; lomenti articulis rhom- 
beis, pubefcentibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1196. n°. 61, > ee 
Hedyfarum foliis ternatis | lineari - lanceolatis ; 

floribus paniculutis | leguminibus rhombeis. Linn. 
Spec. Plant. 1056. — Gronov. Virgin: 108. 
::t Onobrychis mariana , triphylla ; paffiflora perta- 
phylla angufliore folio & facie ; filiquis dentatis, 
afperis: Pluken. Mantiff: pag. 140.-tab. 4325 

blu flans, fo 
nie bi 
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S:s tiges, hautes d’un pied & demi à deux 

pieds, fe divifent en rameaux élancés, gläbres , 
cylindriques, finement ftriés , de couleur purpu- 

rtuz où rougeitre, garnis, de feuilles alernes , 
pétiolées , ternées , compofées de folioles oblon- 
gues , lancéolées, etroites , prefqu’acuminées, un 

peu obtufes, glabres à leurs deux Faces, vertes 

en deflus , plus pâles en deffous entières à leurs 

bords, pédiculées , longués d'environ deux pou- 
ces , larges de quatre lignes , munies de ffipules 

courtes , 411guëês. k 

Les fleurs font difpofées en une paniculé termi- 
vale, longue , affez ample ; dont les ramifications 
fonc filiformes , élancées ; un peu pubefcentes, 
fur lefquelles Les fleurs font diftantes, placées al- 

rérnativement , folitaires où deux à deux , où prèf: 
qu'en petits paquets; foutermes par des pédon- 
cules fétacés , longs de trois à quatre lignes, 
garnis à leur bafe de très-petites mire ais va 
fcarieufes , un peu concaves., ovales, aiguës. Les: 

ne ARR SIESS A. Ü - 

ivifes à leur orifice en cinq dents 
courtes, élargies, -à peine aignés. La coroile eft 
à pentes purpurine; les goufies fonc alongées., pu- 

befcentes, compofées ordinairement de quatre 
articulatious rhomboidales 
ticufaires, felon Michaux ). cé 

Cette plante croît dans !1 Virginie, la Caro- 
line , & dans plufisurs iutres contréés de l’Amé: 
rique feptentrionale. On la culrive au, Jardin des 
Plhntes de Paris (Fou Li has ont «hoc 

« 

Hi RE Min ie Halls etlios 
Hedyfarum foliis ternatis , lanceolatis ; legumini- 

bus untarticulatis, rhombeis , pedunculatis , latera- 
dious , fabumbellatis. Linn. Syft. veget. pig. 674. 
RARE je b D de NL UN a°,32 ect tab & € Si ne 8 

Hedyfarum foliis ternatis, linearibus , baf atte- 
nuatis , fubrès ffrigofo-pabefcentibus ; racemts axilla- 
r'ous ; lomentis untartisulatis , ovatis, levibus", ca- 
dois longitxdine. Wild. Syec. Plant.-vol. 3: pag. 
FI94 n°. $$e 

EHedyfarur triphy llum , flofculis albis, polyanthos. 
Amm. Ruth. 154. 

. Gytifus Jaxatilis, meliloti folio ad caulem appre] CA 

Fous in folioran ais, An. Rate SE 
Cette efpèce a prefque le port d'un gehétipar 
fs rameaux élancés, par-fes feuilles rernées ; à 
folioles More >» obrufes, & par fes fleurs rés 

ame nies, fous l'aiffelle dés feuilles , en petits paguets 
& prefqw'en ombelle.. de 54 : 4 4 # 

… Sestiges font draites, divifées:en.rameaux foi 
ples E atongés  : firiés.…. fé LS ré 

CRE SR 

Mes nombreufes , altegness-prefques 

(prefqu'ovales & len- 

S AI 
lées:, terné s ; compofées de trois folioles prsfs 
qu'évales, linéaires , oblongues , obtufes à leur 
fommet , un peu plus étroites à leur bafe ; Hon- 
gues d'un.pouce , fur deux lignes-de large; gla- 
bres. à leur face {upérieure , pubefcentes & réti- 
culéesen-deffous, prefque fefhles ; le pétiole com- 

| mun.velu,,, muni, à fa bafe de petites. flipules 
! (éracées..… : 

Les fleurs font nombreufes, difpofées le long 
des rameaux , dans l’aiflelle des feuilles, en petites’ 

| grappes plus courtes que les feuilles, prefqu'en 
forthe de petites Hbellél 3 tés pédoncules pubef- 
cens, garnis dé tiès-petires braltées courtes, ova- 
les.-Eé calice eft un pèu velu, cendré, divifé en’ 
cinq découpures lancéolées, courtes, triées, La 
carole eft blanche , l’étendard marqué, vers f& 
bafe , de lignes purpurines. Le fruit eft une petite 
goufle point articulée , à peine de la longueur du 
calice qui l'enveloppe , médiocrement compri- 
mée ; ovale ; aiguë, revêtue de quelques poils 
couchés & cendrés._ Mages“ ae 

Cette plante croît dans la Sibérie 8 la Tarta- 
rie.:On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

! 

CF. ve} ur 

ha SAINFOIN à fleurs feffiles. Hedyfarum fefil- 
fora. © : ; 

 Hedyfarim ereum , foliolis oblongis ; fafciculis 
forum feffilibus , numerofrs ; leguminibus calice minuto 

Ê AT « Cite " tie RE é Jubnudätis y; acatis®® © 7 

Letpedee fijflfora, Mich. Flor. boreal. Amer: 
VOb:Z- DAE 20 ancl0 9042 nsbiW 2 

Medicago ( virginica }, caule ereëlo , ramofifimos 
fleribus fafciculasts, terminalibus. Linn.:Syft, Plant- 
vol, 3:pa8..573: n°. 2.2 SET 

Loto affinis trifoliata , fruteféens , glabra. PluKene 
Mant. 10.75 2. (HIS AGEN EN 7 

- Hedyfarum juaceum. Walter, Flor. carolin. fe- 
_cundüm Michaux, 17 he 

. Cetre plante a-de très- grands rapports avéC l'Aedyfarure junceum ; elie en diffère par fes fleurs 
en grappes feffiles , nombreufes , axillaires. 

Ses ties fe divifent en rameaux droirs , alter- 
nes, garnis de feuilles pétiolées, rernées ; COM 
pofées de trois folioles oblongues, elliptiques » affez larges , quelquefois beaucoup plus étroites » prefque linéaires , glabres à leurs deux faces ; Fé- 

ticulées,, verres, plus pâles en deffous, muntr | à la bafé des périoles , de bradtées féracées. LES 
fleurs foht nombreufes ; difpofées par +4 
fetilés dans l'aifelle. des feniles ; leur calice € 
velu , petit ,(cadue ,: à cinq dents ; refqu'égales » 
profondes, aiguës. Les gouffes ne font ne 

ordinairement du calice ; à une feule femences 

"4 * 
« 
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Cette plante croît dans la Caroline & Ja Vir: givie. (V2 fe in hero, Jupr) 12200 
f2. SAINFONN réticulé. Hedyÿférim fticulatum. id. : PROS ES 4 201 cts ? À; 

4 

Hedyfarum fois ternatis, linearibus, Subrs fpri- 
go/o = rubefcentibas ? rats AVE ITR 3 lomentis 

calice majoribus. 
Wild. Spec. Plant, voi. 3. pag. 1194. n°, F6. 

urtariculatis | ovatis; Tericu/dtis , 

Hedyfarum reticulatum. Mühienb. in lice. 

Cette efpèce ne paroît être qu'une variété de | Phedyfarum junceum, à laquelle elle retlemble beaux 
Coup, mets dofit elle difisre ; d'après Willderow, 
par fes feuilles auf Jarges à leur bafe. qu'âskeur 
iommet, por fes fleurs beaucoup plus petites, par 
is calices ordinairement point perfiflans”,.par fes Boules ovales, aiguës, réticulées, beaucoup plus grandes que les calices. "7 "+ Te 2 
| Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 

naé. % ; F4 a 

_53- SAINroIN à fleurs violettes. Hedy ferum wiolaceum, Linn. 

… Hédyfiram fois ternatis, ovatis ; floribus gemi- natis ; lepguminibus nédis, venofis , articulatis, rhom- beis. Linn. Spec. Planr. vol. 2, pag. fo. — Kniph. Centur. 3. n°. 49: ss 
… Hedyfarum foliis ternatis ,;ellipticis  obtufs > Fe 
cemis umbellatis , longitudine petioli ; floribus pemi- Rats; lomentis uniarticulatis, . rhombers, reciculatis, 
FA Willden. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1195. 

* Hedyfarum foliis ternatis, lancéolatis ; leguminibus 
Monofpermis, Gronov. Virgin. 106. 

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, fou- Ples, prefque filiformes cylindriques | pubefeens, Barnis de feuilles alternes , ternées , compofées de trois folioles prefqu'égiles | variées dans Jeur Brandeur , ordinairement longues de cinq à fix nes, fur trois lignes de large. . prefque feffiles Ovales, arrondies à leurs deux extrémités , quei- Quefois un peu rétrécies en coin à leur bafe, fou- YENt furmontées d’une petite pointé à leur fome. 
Met, ehtièress érieure, Pubefcentes ou un peu vélues en deffous 5 Mat: 

de ne atérales, confiuentés vers le d des feuilles, réticulées.. munies 5 à la bare : 
face. Pétiole, de petites flipules oppoñtes , 

: f° La defeription que 

Ci 

glabres à leur face fapérieure, ra SAR 

AA lommer, feffles ou un peur 
eufes, préfqu'agelomérées 

bien plus couvre. Leur calice.eft fort petit , pubefs 
cent; à cinq divifions égales, courtes, aiguës s 

| là :corolle vivlette:;‘pétite + 41 lui fuccède une 
gouffe deux ou trois fois plus longue que le ca 
hce, comprimée , rhomboïdale , aiguë, glabre * 
réticuléé, ne corfehant qu'âne feule fémence. 
., Cetre, plante. crois dans La Virginie : elle m'a 
£té communiquée par M. Bolc., qui l'a recueillie das la Carokines %, CF. LL): ., £ 

sé: 

fetilies-une-formeteliiprit ue, & repréfentant les 
fl: ürs éonime de perires grappes, prelquedifpolées 
én ombelle }0 
nan, long de ut + 
bablément qu'une variété ; furtout relativement 

des feuilles irfisieures. Quant à la Forme ellips 
tique des foliales , je n’en ai vu aucune qui en 
approche dans les individus que j'ai examinés: 

$4. SAINFOIN divergent. Hedyfarum divégéns, 
Wilden.. 

Spec. 
Le 

demi, glabrés à leur face. fupérieure ;: couvertes 

longues d’un pouce ou d’un pouce 
fairement un pêu plas lon: yes que : 
Celles qui fe trouvent dans les aiflel es des: 
inférieures font beaucoup plus courtes ;. 8e. füpe 
ortent fouvent trois ou quatre fleurs, tandis que Ës fupérieutes n’en ont ordinairement qué deux. 

s 15, COUr- font glibtes, fans articulations , cou tes, ovales, réticuléés, ne renfermant qu'une But femehée. 0 2 TR 
Cette plante fe rencontre dans l'Amérique fep- 

téntrionale. > ( Déféripr. ‘ex Wilder.) 

FL ÿ$.Sainroin lefpédézs. Hey farute Tefpe 
5 Heds farm foliis ternatis ÿ 

finis, fecaceis, fpicifloris 



re 
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bens ; foliolis ovalibus ; pédunculis fétaceis ; difrinétè ‘ nis de broétées fubulées. Les calices font-divifes 

pauciterque fpicifloris s leguminibus calice minuto- 

nudatis. Mich. F!08. boreal. Amer. vol. 2. pag. 71. 
tab. 39. i 

Cette plante a les plus gränds rapports avec 
l'Aedyfarum violaceum £ Phed: firum divergens. Je 

né la regarderois même que Comme une variété 
fi Michaux , qui l'a récugillie dans fon lieu natal, 
n’en eût fait une efpècé ; &/même un genre fous 
le nom de /efpedeza , confacré à M. Lefpédèze , 
gouverneur de la Floride. 

Ses tiges font conchées; elles produifent des 
rameaux droits, alrernes, piefque fimples, point 
fiiés | pubefcens , filiformes , garnis de feuilles 
alrernes , ternées ; pétiolées , compofées de:trois 
folioles ovales, à peine longues d’un demi-pouce, 
larges de trois à quatre lignes , prefque fefhles , 

entières, glabres à leur face fupérieure , chargées 
en deffous de quelques poils courts, rares & cou- 
chés; obtufes & même un peu mucronées par 
une petite pointe à leur fommet, nérveufes, vei- 

nées, rériculées ; les pétioles de moitié plus courts 

que les feuilles , garnis à leur bafe de ftipules fé- 
DU Se * 

Les fleurs fortent de l’aiflelle des feuilles fupé- 
risures ; elles font à pires par un pédoncule 
commun , capillaire , beaucoup plus long que les 
feuilles, écarté , oblique , foutenant un, quel- 
quefois deux ou trois épis de fleurs peu nom- 
breufes , prefque fsfiles. Leur calice eft fort petit, 
pubefcent ; blanchärre , à cinq dents courtes, 
sine . La corolle eft petite , purpurine ; le fruit 

De SRE VEr par le elice , perl nue ounon recouverte par le caice , petite , un peu 
AIGLE. à Mod feule fetes, =. Le ee e° 

On trouve cette plante dans la Caroline & la 
Virginie. x (W. [. in herb. Lamarck:) 

$6..SAINFOIN à fleurs agglomérées. Hedyfurum 
conglomeratum. 

Hedyferum foliis trifoliatis , fabfefilibus ; foliolis 
oblongis , floribus capitato-terminalibus, leguminibus 
calice multo miroribus. ( N.) 

Lefpedeza ( capitata) , ereéfa ; foliis [ubfeffilibus, 
foliolis oblongis , capitulis fiffiliter conglomerato- 
terminalibus , legurnine intra calicem mult majorem 
recondio. Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag. 71+ 

Ses tiges font droites, velues , cylindriques , 
firiées ; elles fe divifent en rameaux garnis de 
feuilles alcernes , prefque fefiles , rernées, com- 
polées de trois folioles feffiles , oblongues , lui- 
fances , foyeufes , munies de flipules féracées. Les 
fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges & des 
rameaux ,en petits paquets 2gelomérés & en rête, 
pourvues de pédonçules partiels tès-courts, mu- 

€ 
es 

e goufle ovale , point articulée ; glabre , 

res, filiformes , longs d'un pouce ; munis 

en cinq folioles étroites, roides , aiguës, velues. 

Les goufles font fort petites, point articulées , 

ovales, pubefcentes , lerticulaires, à une feule 
fémence , plus courtes que le calice perfifant qui 
les enveloppe. 

Cette plante fe rencontre dans ia Caroline & la 

Virginie. ( V. [. in herb. Juff. ) : 

57. Sainroin couché. Hedy/zrum fupinum. 
Swartz. 

Hedyfarum foliis ovatis, obtufiufculis , fubiàs in- 

cano-wvillofis ; caule ramofo - procumbente ; racermis 

fimplicibus ; ereétis , terminalibus. Sw. Prodr. 106. 

* Hedyfarum foliis ternatis, oblongis, obtufufeulis, 

füpernè nitidis, fubtùs incanis; fhpulis ovatis, acu- 

minatis , racemo firplici terminatis; lomenti articulis 

femiorbiculatis | incanis, Wild. Spec. Plant. vol. 3: 
pag. 1190. n°. 46. | 

Hedyfarum criphyllum, fraticofum ; fupinum; flore 

parpurco. S\oan, Jam. 73. Hift. 1. pag. 185. tab. 118. 

fig. 2. — Pai, Suppl. 458. — Tournef. Inft. R. 

Hérb. 401. 

Ses tiges font couchées, rameufes , prefque 

glabres , garnies de feuilles ternées ; alternes ; PET 
tiolées ,compofées de trois grandes folioles oblon- 

gues , lancéolées , pédiculées, obtufès ou un pes 

aiguës , luifantes à leur face füpérieure, blanchà- 

tres en deffous , munies, à la bafe de leur pétiole» 
de ftipules ovales , acuminées. ; pie 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples 
droites , à l’extrémité des rameaux & des tiges: 
La corolle eft de couleur violette ou purpurine ÿ 

les gouifes articulées , comprimées 5 les articula- 

tions à demi-orbiculaires , blanchâtres ; un PE 
pubefcentes, monofpermes. 

Cette plante croît dans la Jamaique. P 

58. SAINFOIN à grappes. Hedyfarum racemofum 
Thunb. Fa 

Hedyfarum foliis ternatis | oblongis ÿ fipulis glas 
bris ; caule frutefcente , ereëlo ; racemis ax! ae , 

ereëtis , longiffimis ; leguminibus glabris. Thunb. 

Flor. jap. pag. 285. — Willd. Spec. Plant. vol. 3: 
pag. 1192.n°. ft. 

Atbriffeau dont les tiges font droites ; rs 
divifées en rameaux alternes, glabres , TES% Le 
anguleux, de couleur purpurine , garnis de Feur 
pes: alrernes , ternées, compofées dé" 
olioles. pétiolées , ovales ,-oblongues ; aigus.» 
très-entières , ouvertes, vertes à leur face fl si 
rieure , blanshâtres en déffous ; les folioles las F 
rales plus courtes, la terminale une fois plus Br 
& plus longue , fupportées par.des pésiqiss Le 
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bafe de deux ftipules fétacées , lonigues.d'ume demi- 
ligne : on en voit de femblables au deffous de 
chaque foliole. 

‘ Les fleurs font fruées dans l'aiffélle des feuilles 
difpofées en grappes longues de fx à fept pouces, 
droites ,étalées, dont les pédoncules communs 
font capillaires, filiformes 3 les fleurs folitaires ou 

. réunies deux à deux, fupportéés par dés pédon- 
cules partiels très-courts , capillaires ; les gouffes 
lifles , comprimées , acuminées. : 

Certe plante croit au Japon. BR (Déféripe. ex 
Thuné.) rs 

.$9. SAINFOIN jaunâtre. Hedyfarum lurefcens. 
Hedyfarum foliis ternatis, foliolis oboyato-fubro- 

tundis ; fpicis terminalibus ; leguminibus brevibus sen 2 : - s } 
hirfucis ; caulibus tomento lutefcente indutis. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par le duvet jau- 
patre qui revêt prefque toutes {es parties, & par 
fes feuilles d’un vert-jaunâtre. 

Ses rameaux font droits , filiformes , cylindri- 
ques , couverts de poils courts , ferrés, d’un 
Rune-pâle, garnis de feuilles aliernes , pétiolées, 
ternées , compofées de trois folioles inégales, en 
ovale renveifé ou un peu arrondies, épaiffss, 
entières , d’un vert-jaunâtre , légérement pubef- 
centes , liffes en deffus, marquées en deffous de 
nervures faillantes, latérales, Fe 8 , parallèles, 
arquées. Les pétioles font pubefcens, munis de 
fipules droites , lancéolées , velues , ftriées , très- 
aiguës , appliquées contre les rameaux. . ay 

Les fleurs forment une grappe ou un épi court, 
terminal , quelquefois axillaire ; hériflé de poils 

& jaunâtres; les pédoncules partiels courts, 
velus, folitaires ou réunis plufieurs enfemble. Les 
fipules font très - caduques ; les calices courts, 
niPIdes ; divifés en cinq découpures ouvertés , 
Inégales , lancéolées , aiguës ; la corolle à peine 
une fois plus longue que le calice; les gouffes 
Petites , à deux ou trois articulations uniformes ; 
Point finuées , velues, terminées par un filament 

ee 

* Cette plante croit Aa Chine. Elle a été envoyée 
par M. Poivre. (VW. f. in herb. Ju.) 

‘60. SarNroin à folioles obiufes! Hedifarim obfime Willden. "0 NT 

Pre 73 

où deux pieds , cylindriques à léut partie 
Bocanique. ome 4 — ver 
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inférieure, prefque triangulaires à leur partie fu« 
périeure , chargées de poils très-courts, & garnies 
de feuilles alternes, ternées, pétiolées, compo- 
fées de folioles ovales, échancrées en cœur à leur 
bafe; obtufes à leur fommet , entières à leurs 
bords , longues d’un pouce , glabres à leur face 
fupérieure, un peu rudes en deffous ; les folioles 
latérales plus petites; les périoles munis dé ftipules 
läncéolées , fubulées , fort petites & caduques. 

Les fleurs forment une grappe paniculée, droite, 
fimple , terminale. La corolle eft de couleur vio- 
lette ; les goufles compofées de trois articulations 
h'fpides , à demi-arrondies , réticulées. . 

Cette efpèce croît dans la Penflvanie. x (Defer. 
ex Willden.) , 

61. SAINFOIN à petites feuilles. Hedyfarum my- 
crophyllum. 

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , villofis ; caule 
frutefcente ; ereéto , glabro ; floribus terminalibus , pas 
niculatis. Thunb. Flor. jap. pag. 284. — Willden: 
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1191. n°. 49. 

Cette plante a des tiges ligneufes , droites, gla- 
bres, filiformes, de couleur purpurine , chargées 
de rameaux alrernes,, droits, ramifiés , femblables 
aux tiges dont les ramifications font courtes ; ca- 
pillaires, réfléchies, couvertes prefqu'entiére- 
ment par les flipules, ainfi que les rameaux. Les 
feuilles font pétiolées , alternss , petites, ternées, 
compofées de trois folioles ovales , aiguës , très- 
entières, nerveufes, vertes & glabres à leur face 
füpérieure , plus pâles & velues en deffous ; les 
folioles latérales plus courtes , médiocrement pé- 
tiolées ; la terminale fupportée par un pétiole plus 
Jong. Le pétiole commun eft glabre , capillaire, 
dé couleur purpurine , long d'environ une ligne; 
les ftipules membraneufes, fefliles , très-nombreus 
fes, ovales, fubuléess où) ei 

Les fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux, 
où elles forment une forte de panicule , dont les 
pédoncules partiels font alternés ou prefque dicho- 
tomes , flexueux , hifpides, de couleur purpurine. 
Les calices font velus; la corolle purpurine ; les 
gouffes compofées de trois articulations raboteu- 

- Cette plante croit au Japon. PB (Deféripr: ex 
Thunb.) 4 F5 i 

t'a $ re | 

62.SAINFOIx blänchâtre. Hedÿfarum canefeens. 
 Hedyfarum foliisternatis ; fubrotundis., fubiàs pu- 

befcéntibus ; flipulis ovatis,, acuminatis ÿ caule angu- 
daïo, ésliato-hi[pido ; racemis paniculatis ÿ lomenñtt. 
articulis triangularibus , hifpidis. Willd. Spec. Plnt. 
vol. 3: pag. 1188. n9.4r. 

de 
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hifpido ; floribus racemofis, sonjugatis. Linn. Syft. 
veget. pag. 674. n°. 27. — Hort, Up. 232. 

 Hedyfarum foliis ternis folitariifque ; ceule hif. ! 
s PAR Hort. Cliff, 365: — Gron, Virgin. | Eido, 

1084 Royen, Lugd. Bat. 385. 
© Onobrychis americana > floribus fpicatis ; foliis ter- 
nalis , canefcentibus ; filicuiis afperis. Pluken. Almag, 
pag. 270; tab. 308. fig. 5:2 

8. Hedyfarum (paleaceum }, foliis ovato-fuhro- 
tandis; fPipulis braëleifque paleaccis; fpicä rerminali, 
Sabfimplici. (N.) : ee 

Je.ne fuis pas affez certain de la plante que 
Linné’a nommée kedyfarum caneftens. La defcrip- 
tion qu ilen donne ne convient qu'imparfaitement 
à notre variété 8. Wilidenow a développé davan- 
tage la defcriprion de Linné , & cette dernière 
diffère très peu de la plante 8. La plus grande 
différence confifte dans les fleurs en épis fimples , 
du moins dans l'unique individu que j'ai examiné. 
Je n’en ai pas vu les fruits. À 

Ses tiges font fermes , droîtes , prefque ligneu- 
fes , cannelées, anguleufes, velues, prefque qua- 
drangulaires , ainfi que fes rameaux. si poils qui 
les recouvrent, font très-fins, ouverrs, mous, pu- 
befcens ; les feuilles alternes, pétioléés , compo 
fées de trois folioles inégales, larges, ovales , un 
peu arrondies, pétiolées , fermes, longues de deux 
pouces fur prefqu'autant de large, d’un vert- 
pâle , entières, +rie à leur face fupérieure , un 
peu blanchätres en deffous , & chargées de quel- 
de poils rares & couchés , nerveufes ; à réfeau 
che. Les périoles font velus, munis à leur bafe 
de larges braétées fcarieufes , ovales , prefqu’en 
cœur , acuminées , velues , ciliées , nerveufes ; 
celles qui accompagnent les folioles , beaucoup 
plus perites. 

Les fleurs font difpofées (en grappes niculées 
dans la plante de Willdenow & de Linne ) en épis 
fimples , droits, terminaux, velus , garnis de fleurs 
peu diftantes , fupportées par des pédoncules par- 
tiels capillaires, très-velus, longs de deux à trois | 
lignes, uniflores , alternes , munis de braëtées affez 
femblables aux ftipules, quelquefois rougeâtres 
ou tachetées de rouge. Le calice eft petit, velu, 
profondément divifé en cinq découpures profon- 

” des, prefqu'égales, linéaires , lancéolées. La co- 
__solle eft au moins deux fois plus grande que le 
ms ; Lime Ass À com- 
ofées d'articulations comprimées, hifpides ,trian- 

Éibies 3 d’après Willdeno doi PATATE 
Cette plante croît dans la Virginie , & dans plu- 
fieurs autres contrées de l'Amérique feptentrio- 

anale. % (W. fin herb, Lamardk.) "0 

63. SAINFOIN labre. Hedyfarum glabellum. 
…Michaux. 4 

«DEt ES Litins 

& © à 

Î touffus, Lés pétioles font velus, longs d’ un pouces 

SAI 
Hidyfarum glabriufculum , ereétum , foliofum; foliis 

trifoliaris , apprimè ovalibus , utrinque obtufis ; fubrùs 
fabglaucis ; fHpulis minutis, fubulatis ; racemo laxè 
paucifloro ÿ leguminibus articulis triangulo-fubrhom- 
bois. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 73. 

/ 
Cette efpèce eft très- voifine de lAedyfarum 

canef.ens ; ellé en diffère par toutes fes parties 

refqu'entiérement glabres , par fes feuilles ova- 
es, par fes ftipules fort petites. 

Ses tiges font droites , rameufes, cylindriques, 
médiocrement ftriées , prefque glabres, divifées 
en rameaux alternes, garnies de feuilles pétiolées, 
altérnes , ternées, compofées de trois folioles pé- 
diculées , ovales , obrufes à leurs deux extrémités, 
vertés à leur face fupérieure , de couleur prefque 

lauque en deffous , glabres , entières, munies, 

à bafe de leur pétiole, de ftipules courtes, petites, 
fubulées. 

Les fleurs font difpofées en grappes ; la plupart 
terminales , prefque paniculées , làches, peu Bar- 
nies ; chaque fleur fupportée par un pédoncule 

partiel , fiiforme , alongé, rapproché fouvent deux 
par deux alternativement. La corolle éft purpu* 
rine ; les gouffes articulées, comprimées , prefqué 
glabres , compofées d’articulations triangulairés 
prefque rhomboidales , monofpermes. | 

Cette plante a été recueillie par Michaux dans 
Ja Caroline inférieure. (Deféripe. ex Mich.) 

64. SaINrOIN à feuilles coriaces. Hedyfartm 
coriaceum. . 23 

+ Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis ovato-elliptieis, 
margine tomentofo-ciMatis ; fpulis fetaceis best 
fpicis terminalibus compofitis , axillaribus licibus, 

foribus fefilibus. (N.) 

C’eft une belle efpèce qui a quelques ra F 
avec l'hcdyfarum canefcens , mais qui en diiéf Le 
fes folioles ovales , par fes fleurs feffiles & par ? 
ftipules féracées. He 

Ses tiges fe divifent en rameaux drofts’ sion 
gés , étalés , alternes , friés , prefque ner sAA 
ques, velus , garnis de feuilles pétiolées ».4 
nes, compofées de trois folioles preqes “pr 
affez rapprochées , ovales , elliptiques ; 1028 Le 
d'environ un pouce & demi à deux pouc£é Ur: 
pouce de large ; obtufes à leurs A Ar pe 
épaitfes , prefque coriaces , glabres ; verd sir . 
deffus , pubefcentes, médiocrement velues en 

fous, à nervures faillantes , obliques ; farérales » 

dont l'intervalle eft remplipar des veines làchés 
finuées réticulées ; les nervures couvertes 449 
duvet jaunâtre & tomenteux ; leur Content ce 
environné d’un petir bourrelet de cils courts. 

munis de:ftipulés fort petires, féracées > VE"? 
recourbées en dehors. ee 274 2 3 #1 # 

à + Sr. + 
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Les fleurs font , les unes axillaires, difpofées en un épi fimple , plus long que les feuilles; tes autres terminales , rangées fur un épi rameux particulié- rement à fa bafe, prefque paniculé, bien plus long . que les épis latéraux , pus à leur partie nérieire = velus, tomenteux , rouffâtres , garnis , à leur partie fupérieure, de fleurs rapprochées, éparfes , très- ferrées vers le fommer, fefiles ; chacune d'elles garnies de deux bractées oppolées , prefque lan- céolées , aiguës , très-velues , de moitié au moins plus courtes que le calice qu'elles enveloppent à fa bafe. Celui-ci ef divifé , très-profondément , en Cinq découpures oblongues , étroites , lancéolées, mucronées , velues, concaves , prefqu'égales. La corolle eft jaune ou blanchâtre, plus longue que le calice. Je ne connois point les fruits. 
Cette plante croît dans P Amérique feptentrio- nale, 3? CP [im herb. | Lamarck.) 

65: SAINFOIN à téte conique. Hedyfarum coni- 
Cunt. . ; 

£ 

Hedyfarum foliis ternatis , fubrotundis | tomento-- É5 ; racemis capitatis , Calicibus glabris. Burm. Flor: ind. pag. 167. tab. ÿ4. fig. 1. 
Hedyfarum capiratum. Burm. Flor. ind. L c. 
Hedyfarum foliis ternatis s fubrotundo-obovatis , 

obtufis fubtès tomentofss; flipulis lanceolaris $ racé- 
mis axillaribus ; lomentis lineari-teretibus | articula- 
“és pendulrs. -Willd. Spec. Plant. vol. 3 P-1189. 
SE À DEN ir: 5 4 Eve FAT 

Hédyfarum trifoliatum 
£atis ; foliis fubrotundis 

. zeyl, pag. 114$. 
Onobrychis India orientalis 

Totundis | venofis 
teélis. Pluken, 

; arboreftens} flbribas fri- 
, Jubtès lanuginofis. Burm: 

triphylla ÿ foliis fub- 
» averfé parte tenui undique lanugine 

Amalth, p. 161. tab. 453. fig. 3. 
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| enfuite davantage & offre des fleurs pédiculées , 
dont le calice eft glabre, divifé à fon orifice en 
cinq petites découpures aiguës. Les goufles font 
articulées , linéaires , un peu cylindriques , pen« 
dantes. 

Cette plante croît à l'ile de Ceilan & dans les 
Indes orientales. B ( Defcripe. ex Burm. ) 

8 66. SAINFOIN du Canada. Hedyfaram canadenfe. 
“Hedyfarum foliis fimplicibus ternatifque , caule levi, floribus racemofis. Linn. Syft. veget p. 673: (9 

n°, # 7 Hoït. Upf. 232.— Mill, Diét. n°. 3, 
Hedyfarum foliis radicalibus, fimplicibus ; caulinis térnatis ; floribus laxè fpicatis, leguminibus undularis: Hort. Cliff. 365.— Royen, Lugd. Bat. 385. 
Hedyfarum foliis ternaiis , oblongo-lanccolztis ; fi- 

Pulis filiformibus, floribus racemofis : articulis lomenci obtufè triangulis, hifpidis. Willdén. Spec. Plant, vol. 3. p. 1187:n°. 40. 1 
Hedyfarum triphyllum , caradenfe. Cornuti, Ca- P: 44: tab.4$.— Tourn.Inft, R. Herb. dot: 
Onobrychis major, pérennis, canadénfis, triphylla ; 

filiculis articulatis , afperis , triangularibus. Motif. 
Oxon. Hift. 2. pag. 130.8. 2.t3b. M: fg:9.:.:5:: 

L 

Belle efpèce, remarquable par fes feuillés am ples, 
fes folioles allongées, & furtout par fes fleurs pur- Purines , difpofées en épis lâches , rameux , étalés 

Ses tiges font droites, hautes de deux ou trois ieds , fermes, cannelées, anguleufes , glabres à Lée partie inférieure , lâchement velues À leur par: tie fupérieure ; munis de rameaux nombreux , ak têrnes, diffus , alongés, femblables aux ci és; gar- mis de feuilles alternes, pétiolées , les inférieures uelquefois fimples, ainfi que celles de la bafe des  Onobrychis fpicata lanica , trifolia , fruref: | épis ; les autres font ternées ; Compofées de trois tens. rat pie RS 3: pag. HER Me folioles un peu inégales, pétiolées ; Oblongues , 
Undups, ali Jpecies arborefcens foliis ternis ; ferè ue A ét ie fotundis , Jubtès lanuginofss. Mu. Zeyl. P- 22. | leurs deux faces , vertes en deflus, un peu plus 
Ætundupyali, apud Zeylonenf. en deffous, à peine ciliées à leurs bords, SR  PRav ngues d'environ trois pouces fur au, moins un rbriffeau dont les tiges ligneufes font blan- | de Hg. Les: ppp font légérement veus, grirres, pubefcentes, prefqne fimples , garnies de munis de (Mipules filiformes , pubefcentés, aiguës : def " PR aË FES LICEMBO #1) ciliées ; rouffâtres & membraneufes. olioles 1r S, prefque rondes où en ovale M éco pce de renverfé , obtufes Éhet riches , entières à leurs | Les fleurs font uen épis , les unis axÿ= bords , prefque glabres -8+ verrés à leur face fu- | Jaires & prefque fimples ; les autres LELMDANX à Périeure ; toméntenfes_ en deffous; les pétioles | r1meux, paniculés, nus à leur re inférieure ; 

munis, rane à Jeur bals que fous les folioles . de | Yeluss garnis de braétées féracées , Four. petices flipules oppofées s “ns  velues , & dé fleurs éparfes, alernes, . es une$ céolées, aiguës. | hé Ré folitaires , d'autres rapprochées prefque par petits 
De aiffelle des feuilles fortent des pédoncules sa de trois à ge lignes, droits, capillaires. fimples ; donc la partie fupérieure fupporte un épi Les calices font divifés en cinq découpures affe en tête conique avant la floraifon , qui s’alonge profondes , lascéolées ; vélues ; pointues , ciliée 

Geg2 
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à leurs bords. La’corolle eft de couleur purpurine ? gurninibus biarticulatis. Linn. Syft. veget. pag. 673. 
ou un peu rougeâtre, d'une grandeur médiocre : il 
loi fuccède une goufle très-comprimée , étroite, f 
alongée , compofée de cinq à huit articu'ations 
hifpides , ovales, prefque triangulaires, renfer- 
mant une feule femence courte , réniforme. 

s Cette. plante croit naturellement dans le Ca: À 
nada, la Virginie, &c. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris, #(P:w.) 2 > 

- 67. SAINFOIN de 
landicam. Linn. 

Hedyfärüm foliis 1ernatis; foliolis fubrotundis ; | 
erule frutefcente , ramo/fffimo; leguminibus \articula- 
is, levious, Lion. Spec. Plant: vol. 2. pag: 1055: 
— Gronov. Virgin. 109. :  —.}e: } TEA 

“"Hedyfarum foliis ternatis ,oblongis ; fubeùs vrllo- } 
fiofculis ; fipulis fubulatis ; racemis-paniculatis , lo: 
mentis triarticulatis ; articulis rhambeis , reticulatis, 
pilofufculis. Wild. Spec. Plant: vol. 3.1pag. 1189: 

Maryland. Hedyfarum mary- 

LEE 

ÈS ERA RS RER | 
ed das, Dillon | _Hed trifoliatum à breviore.. Dillen: 
Eltham. pag: 174. tab. 144. fig. 171. ne + 

_Heédyfarum triphyllum , marylandicum , minus ; f- 
diquis. compréffis , articulatis ; afperis | brevioribus. 
Rai, Suppl. 455. | SE À 
-. Cette efjèce 2 l'afpeët d’un pforalea, & particu- 
Liérement du pforalea bituminofa , à folioles oblon- | 
gues, lancéolées, obtufes’, prefque luifantes. . 

, Ses, tiges font divifées en rameaux droits , effi- 
lés , cylindriques ou légérement quasrnulaires : 
un, pen pubefcens; garnies de feuilles ternées , 
pros aalerass compofées de trois folioles ancéolées ; longues: d’un pouce & demi à deux 
pouces, quelquefois plus courtes, élargies ; gla- 
bres ; réticulées ; entières à leurs bords ,; quelque- 
fois -pubefcentes , prefque velues dans leur _pre- 
mière jeuneffs , munies , à la bafe de leur pétiole, 
de deux ftipules courtés., aiguës. _: 

Les fleurs font difoofées en grappes prefque pa- 
niculées, alongées , fupportées Par dés HédOhenIe 
partiels , capiilaires, rapprochés deux par deux. | 
Les calices font courts, divifés en cinq décou- 
ures ziguës. La corolle eft dé couleur purpurine ; 
‘étendard ample, marqué à fa bafe d’une tache 
verdâtre , la carène blanchätre à fon onglet. Les 
ARE Chu METIER ; Comprinées , compofées 
à environ trois articulations rhomboidales , réti- . 
Culées , légérement pileufes.. à. LU 
. Cette plante croît en Amérique , dans la Cato- 
line & la Virginie, 2 (W Jin herbe Juffieu. } 
. 68. SAINFEOIN à deux articulations. Hedyfarum | biarticülatum. Linn. HATRS S BL RE 
ou Fu SR POLE SES le Sac esoilus »34 
a edyfarum foliis ternatis ; caule fuffrucicofe, le- f 

faces de poils blanchätres , couchés. 

n°: 23. — Flor. zeyl, 296. 

Hedyfarum foliis ternaris, oblongis ; caule fuffru- 
ticofo', ramofo ; racemo terminali; lomentis biarti- 

» culatis, frigofis. Wilden. Spec. Plant. vol. 3: pag. 
| r183.n°. 33. | 

Hedyfarum triphyllum , filiculis glabris, peltatis, 
| geminis, inarticulatis, Burm. Zeyl. pag. 114. tab. 
| so. fig.:2. 

Onobrychis zeylanica , trifolia, minor, perennis. 
. Raï, Suppl. 457. à 

3 à: ! LES EE 

_Petit-arbriffeau dont les tiges font-glabres , cy= 
| lindriques ; rougeâtres; les rameaux nombreux ; 
diffus, un peu pubefcens dans leur jeuneffe ; gat- 
nis de feuilles alternes, petites , ternées, compo- 
fées de trois folioles oblongues ou en ovale rén- 
verlé , longues d'environ trois lignes ; préfque gla- 
bres & réticulées à leur face fupérieure , pubef- 
centes, nerveufes , prefque cendrées en déflous ; 
fupportées par un pétiole court, muni de petites 
ftipules lancéolées; acuminées, quelquefois bifides 
à leur fommer. SCI RSR RE PE 

Les fleurs forment des épis grêles ; longs de 
deux ou trois pouces , fitués à l'extrémité. des 

| rameaux ; les pédoncules partiels très-courts , Ca- 
pillaires ; oppofés, garnis de braëtées fubulées , 
aiguës. Le calice eft court, glabre , à cinq divi- 
fions lancéolées , étroites , très-aigués. La corolle 
eft petite ; les gouffes comprimées / courtes, COM” 
ÉÈE d'une & fouvent de deux articulations 0!” 
iculaires, un peu ridées; couvertes à leurs deux 

Cette plante croit dans les Indes orientales & à 
| Pondichery. B:(#7. fin.herb. Juffieu.). 10 

Fai obfervé , dans l'herbier de M: de Jufieu, 
une autre plante récueillie en Chine ,-qui diffère 

un peu de-celle-ci. Ses flzurs font difpofees en pe” 
tites grappesaxi!laires, plus Courtes que lesfeuillesi 
les goufles né m'ont offert qu’une feule articu” 
lation ovale ; prefque glablre : tout le refte con- 
vient à la plante décrite plus baut. 

69. SAINFOIN veiné. Hedyfarum lineatum. Lion. 

— Hedyfarum foliis ternatis , oblongis , lineatis ÿ Ta” 
cemis 2 tashes ; Seti Linn. Ece. Plant. vol: 
2. pag. 1054. — Burm. Flor. ind. pag. 167. tab: 
RAR CAL Pré ene ÈR PES À 

Hedyfarum fois 
tis ; flpulis lanceolatis ; 

terndtis ; oblongis ; venofo-linea” 
racemis axillaribus , nuian 

| tibus ; lomentis monofpermis. Willden. Spec. Fse 
vol: 3. page 1179. n°. 22 

Hedyfarum caule repente , viridi-lineato ; folis 
 fubfiffilibus:, srifoliatis ; fuborbicularis 3 racerais élon-. 

laribus: Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2. p» 722 
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. Ses tiges font droites, prise ligneufes, cy- lindriques, glabres , rameu ES, Purpurines ou rou- géâtres ; garnies de feuilles alternes , pétiolées , térnées 3 compolées de trois folioles alongées , prefque lancéolées, glabres à leurs deux faces, Un peu pubefcentes à leur face inférieure dans leur Jeuneffe, longues au moins de deux pouces; mar- quées en deffous. de nervures faillantes , quelques- Unes prolongées en lignes droites ; dans toute la longueur des feuilles ; munies , À la bafe des pé- üioles, de fipules alongées, membraneufes , ai- guës , flriées. 

Les fléurs font difpofées en grappes prefque fim- D: Ou en épis dans l’aiflelle des feuilles & auff ongs. Les pédoncules partiels font courts, capi!- Ires ; recourbés; les calices oblongs, pubefcens; friés, divifés en cinq découpures lancéolées, aiguës. Lesgouffes n’ont qu'une feule articulation de forme fhomboidale, & ne renferment qu'une femence. 
Cette gr croit dans l'ile de Ceilan. (PS. in herb, Juff. ) 

. Je doute que l’on puiffe rapporter à cette plante efpèce citée par Michaux, & qu’il a recueillie dans Amérique f. eptentrionale, dont les tiges font _ fampantes, verdâtres, firiées; les feuilles prefque fefiles , prefqu’orbiculaires. 

- 70: SAINFOIN à goufles irrégulières. Hedyfa- Tum heterocarpon. Linn. . , 
- Hedyfarum foliis ternatis , floribus fpicatis, legu- Pinibus art culatis infimo monofpermo , féipulis Je- _taceis. Linn. Syft. veger. Pa8. 673. n°. 24. — Flor, zeyl. 298, s 
 Hedyfarum foliis ternatis, ellipticis ; obtufis | fub- LS CRIS ; racemis axillaribus , tomentis fcabris , in- rioribus uniarticulatis , fuperioribus multiarticulatis. illd. Spec. Plant. vol, 3- pag. 1184. n°, 35. 
 Hedyfarum trifoliatum , fliculis inf2rioribus fou- fais, fuperioribus articulatis. Bürm.Zeyl.pag.1 17 ab. 3. fig. 1. . à 

-, S6S tiges font ligneufes, 
Blabres, diffus > Cylindriques , grêles , garnis de feuilles alternes , pétiolées , ternées, compofses € trois folioles ovales, oblongues, prefqu’ellipti. ques ou plus courtes , un peu arrondies, également Variables dans leur grandeur , vertes en deflus , plus Pâles & un peu blanchätres en deffous, pubefcen: - tes ou prefque glabres, obtufes , légéremenr vei- une à la bafe de leur pétiole , de ftipules tacées. 

- “ 

divifées en rameaux 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , droites ; vélues ; nues à leur partie inférieure ; les Pédoncules partiels Capillaires, pubefcens , un 
ameux garnis de petites braétées courtes. He LORS 2 PF eft court , velu > Prefque cam EE 

Frtlomme , divifé à fon orifice en cinq dents ai. | God 

S A1 dis. 
gués. La cofolle eft petite , de couleur Purpurine ; les gouffes compofées de plufieurs articulations ovales , comprimées , prefque tronquées à un de leurs côtés, pubefcentes, couvertes à leurs deux faces de poils rudes & courts. 
Cette plante croit dans les Indes orientales. Elle -a été également obfervée au Bréfil par Commer- fon. h (F7. fin herb. Juf.) 

71: SAINFOIN en gazon. Hedyfarum cafpitofum. 
Hedyfarum caule repente , cafpitofo ; foliis terna- 118 ; foliolis ovato-fubrotundis > Slaberrimis ; racemis laxis ; pedunculis capillaribus , leguminibus articu- latis ; kifpido vifcidis articulis Jabovatis. (N.) 
Cette plante forme des touffis agréables en ga- zon très-étendu ; elle pouffe des mêmés racines un grand nombre de tiges rampantes ; ghibres , cylin- driqués ; rameufes, grêles, flriées, relévées à leur partie fupérieure , garnies de feuilles périolées , al- térnes , nombreufes , ternées, compofées de trois folioles pédiculées, ovales , un peu arrondiés , minces ; glabres, fouvent un peu rétrécies en coin à leur bafe, verres à leur face füpérieuré , plus pâles & un peu blanchâtres en deffous , longues d’enviton fept à huit lignes , lirges de fix; la fo- liole terminale une fois plus grande. Les pétioles font glabres, filiforimes ; auf longs que les fo- lioles; munis à leur bafe de ftipules Jancéolées , firiées, furmontées d’un filament féracé ; les pé- tioles partiels un peu pubefcens is de ftipu- les fétacées & velues. M opibe 

Les fleurs forment des grappes axillaires & ter- minales , beaucoup plus longues que les feuilles ‘ dont les pédoncules communs font glabres , cy- lindriques, capillaires, nus à leur partie inférieure, peu garnis de fleurs altérnes, fupportées par des pédoncules partiels très-fins » Prefque fétacés , diftans , longs d'un pouce & plus. Le calice eft fort petit, à peine pubefcent, divifé prefque jufqu'à fa bafe en cinq petites folioles lancéoléés > 2iguës. La corolle eft grande, blanchâtre ou lavée derofe; . les gouffes font longues d’environ deux pouces , articulées , comprimées , droires & entières à un de leurs côtés ; Comme dans les afchynomene 

divifées à l’autre en articulations prefqu'ovales > 
oblongues , un peu vifqueufes » légérement hifpi- des : chaque RER Po Fast foule le mence # grande , ovale , un peu échancrée. 

Cette plante croît dans les bois à Fîle-de- France , où elle fournit d’excellens pâturages. Elle y a été recueillie par Commerfon. (QATAR herb. Ju.) Fi 
72: SAINFOIN ftolonifère, Hedyfarim Bolonife- 
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adbidis ; racemis longiffimis , laxis ; artieulis fubhif-\ 
pidis , fublunatis ; caule repente , flolonifero. (N.) 

. Cette plante pouffe des tiges alongées ;. ram- 
pantes , glabres, cylindriques , pouffant de chacun 

de fes nœuds des racines longues , étalées, fibreu- 

fes. Les rameaux font en partie redreflés, garnis 

de feuilles alternes , pétiolées , ternées, compo- 

fées de trois folioles aflez grandes , ovales, en- 
tières à leurs bords , longuement acuminées , ré- 

ticulées, verdâtres en deffus, blanchâtres en def- 

fous, glabres à leurs deux faces, longues de deux 
pouces & plus , larges d'environ un jure: les 
étioles font très-longs, anguleux , ftriés , gla- 
res, munis à leur bafe de flipules ovales, ftriées. 

Les fleurs font axillaires, difpofées en grappes 
très-lâches , pauciflores ; les pédoncules paruels 
font capillaires , fouvent deux à deux , longs d'un 
pouce , munis de braétées oppofées , petites, fca- 

rieufes ; le pédoncule commun ef très-long, fim- 
ple, prefque glabre , ftrié, Les calices font divilés 
ces 

de guère compofées que de deux articulations 
quelquefois d’une feule , aflez grandes , prefqu’o- 
vales, arrondies d’un côté, coupées ou légére- 
ment échancrées à l’autre coté, très-compri 
légérement hifpides, à une feule femence, 

Cette plante à été recueillie aux Antilles par 
M.Richard. Elle croît auf à la Guiane. (W./f. 
in herb. Juff. ) 

lioles courtes ;lancéolées , aiguës , pref- 
3 la corolle médiocre. Les gouffes ne 

2 

73. SAINFOIN raswpant, Hedyfarum reprans. 

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis ovatis , rugofs , 
obtufis ; à 5 . : 

fimis , radicalibus ; artieulis fubovatis » hifpidis ; x 25 
reptante. (N.) 

Il exifte beaucoup de rapports entre cette ef- 
e & l’hcdyfarum ftoloniferum : elle en diffère par 

(es folioles ovales & non acuminées , ridées & un 
u velues en deffous, & par les grappes de fleurs 
aucoup plus longues. Elle fe rapproche auf 

beaucoup de l'hcdyfarum axillare ; maïs dans ce 
ie les feuilles font rhomboidales , un peu ar- 
rondies, 

Ses tiges font grêles, rampantes , radicantes à 
leurs nœuds , glabres, cylindriques , garnies de 
feuilles ternées, dont les folioles, longues au plus 

d'un pouce & demi, fur un pouce de large , font 
fermes, pédiculées , ovales, obrufes , prefque 

bres en deflus, ridées & pubefçentes en def- 
ous, particuliérement fur leurs principales ner. 
vures ; fupportées par des pétioles velus , ftriés, 
longs de deux pouces. De l'aiflelle des feuilles, 
& en même tems de la bafe des nœuds, s'élèvent 
des pédonculeslongs d’unpied, nus dans leur partie 
inférieure, grêles , prefque cylindriques , sidbiés 
terminés à leur partie füpérieure par une 

SAI 
grappe dont les fleurs font diftantes , mais nome 
breufes , prefqu’oppofées ou deux à deux, foute- 
nues par des pédoncules partiels capillaires , fim- 
ples, pubefcens, longs d’un pouce. Les calices font 
un peu pubefcens , courts , à cinq découpures ai- 
guës. Je ne connois point les corolles. Les gouffes 
font compofées ordinairement de deux articula- 
tions hifpides , comprimées, un peu élargies, 
ovales , tronquées à un.de leurs côtés , moins lon- 
gues que celles de l’hcdyfarum fholoniferum. 

Cette plante croît à l’île Saint-Domingue, où 
elle a été recueillie par M. Defportes. (Y. f. in 
herb. Juff. ) : ; 

74: SAINFOIN à feuilles de cytife. Hedyfarum 
laburnifolium. 

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis ovatis , duci- 
dis ; flpulis fubulatis ; racemis terminalibus , laxis ; 
Leguminibus longiffimis ; articulis oblongis , hifpidis. 

CN.) 
Cetteefpèce eft remarquable par fes feuilles lui- 

fantes , aflez femblables à celles du cycifus lee 
burnum , & par fes gouffes longues & étroites. 

Ses tiges font prefque ligneufes, divifées en ra+ 

meaux droits , alternes, cylindriques, prefque gla+ 
bres , garnis de feuilles alternes , tèrnées, com- 

pofées de trois folioles pédiculées , ovales , aiguës, 
glabres à leurs deux faces , luifances à leur face 
fupérieure , un peu nerveules , longues d'environ 
deux pouces fur un de large ; les feuilles infé- 

À rieures beaucoup plus grandes ; les pétioles un 
pes comprimés , munis de ftipules roides , féta* 

Lesfleurs font difpofées en grappes terminales, 
un peu lâches , fupportées par un pédoncule com 
_ ; en fimple , droit Ps equel les ne 
ont ran efque uelques petits pique 
alternes ; Re oui: de braétées féta- 
cées. Les calices font un peu velus ; prefque çam- 
paniformes , courts , divilés à leur orifice ER 
cinq dents inégales , lancéolées , aiguës. La c0° 
rolle eft d'une grandeur médiocre : il lui fuccède 
une gouffe un peu pendante, longue, étroite , di- 

_vifée par articulations alongées , € , 
hifpides. 

Cette plante à été recueillie à l'ile de Java paf 
Commerion, F? ( V. f. in herb. Juf.) 

75. SAINFOIN à feuilles de faule. Hedyfarur fali= 

cifolium. 

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis Lançeolato-oblor- 

gis, glabris; paniculä a à; foribus numerofifirtis ÿ 
legurminibus arçuatis | hifpidis ; caule fruticofe. (N-) 

. Ses tiges font droites, ligneufes ; divifées .° 
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lées , tetnées , compofées de trois folioles Pétio- 
lées , oblongues, lancéolées , glabres à leurs deux 
faces, entières , vertes en deffus, plus pâles en deflous , nerveules, réticulées, très-aigués à leur ‘fommet, un peu rétrécies à leur bafe , longues 
de fix à fept pouces, fur un pouce au moins de 
large ; la bafe des foliolés munie de ftipules fè- ches, glabres , très-étroites , rouffâtres, ouvertes, longues de cinq à fix lignes. 
Les fleurs font trè:nombreufes, petites, dif- polées en une panicule étalée , ample, très-rami- 

”fiée; les pédoncules partiels, courts, épars ou 
RE fafciculés ; les bradées glabres, roides ,! 

icéolées , fubulées, très-aiguës , plus longués. que les fleurs, caduque 
petits , fort courts , divifés À leur orifice en cinq dents inégales, fubulées; la corolle à eine une fois auffi longue que le calice ; les gouifes linéai- res , alongées, comprimées , articulées, velues, à peine finuées à leurs bords. 
Cette plante croît dans les Indes, d’où elle a té rapportée par M. Poivre. D (F. fin hers. Juffieu, ) 

76.SAINFOIN ofcillant. Hedyfarum gyrans. Linn. 
- Hedyfarum foliis ternatis , ovali-lanceolatis , obtu- is , lateralibus minutiffimis ; panicald terminali 3; do- mERLIS infernè repandis , fcabriufculis | pendulis. Willden. Spec. Plant. vol. 3- pag. v185. n°. 38. 
Hedyfarum foliis rérnatis. 

332. — Swartz, Obferv. 9. — Brouflonnet , ‘ourn. de Phyf.  & Hist, natur. année 1787. pag. 359. tab, 2.— A@. acad. Parif. 1784. 
Hedyfarum foliis ternatis , glabris ; fol'clis oblon- £i5, lateralibus Parvis ; racemo compofto , terminali. aq. Icon. rar. 3.:tab. 565. — Idem, Colle. 3. 

Pag. 181 . 

foliss ternatis | ovali-lanceolatis > 08- 
Hedyfarum 

tUPs; lateralibus minutis, Aiton, Hoït, Kew. val. 3. Pag. 64. 
” Buram-chadali. Bengal. 
… Chundali, Ind. 

Cetre fin 
Paturaliftes par le mouvement prefqu’habituel & ntané de fes folicles , dont nous parlerons après Voir donné la defcriprion de cette plante. >: 

Ses racines font branchues , fibreufes , annuël- Se sè = er bifanouelles : il s’en élève une Se haute de deux à trois pieds, glabre ; cylin- 
drique, affez forte, divifée en rameaux fouples, térnes , ftriés, verd: » Sarnis de feuilles a!- térnes, pétiolées , rernées , compofées de trois folioles très-inégales , pédiculées, La foliole ter+ Minale- s par fa grandeur, eft 

s : lés calices font glabres , 

A 

Linn. f Suppl. pag. 

gulière efpèce à fixé les regards des | 

Yreftent:en cet 
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de large, lancéolée , elliptique ; obtufe à fes deux extrémités, life , verte à fes deux faces , glauque 
dans fon milieu , un peu pâle en deffous , marquée 
de nervures réticulees , peu fnfbles. Les deux 
folioles latérales , très-écarrées de la terminale , font très-petites , étroites, lancéolées ; oblon- gues ; longues à peine d’un demi-pouce fur deux 
lignes de large, fupportées par des pétioles très- courts : elles manquent pa enr furtout aux feuilles inférieures; elles font du iroins très-cadu- ques. Les pétioles communs font filiformes, lé- 
gérement velus , longs d’un à deux pouces, mu- nis À Jéur bafe de deux ffipales oblongues, rouf- fâtres, membraneufes, un peu concaves , acu- minées : celles qui accompagnent chaque foliole font fort perires, féracées , fubulées , Ouvertes, caduques , de couleur verte. 

Les fleurs font difpofées en épisdroits , fimples, lâchés, alongés , fitués dans l'aiflelle des feuilles 
ou à l'extrémité des rameaux. Ces fleurs font or- 
dinairement oppofées ou deux à deux , fupportées 
vers la partie fupérieure de l’épi par des pédon- 
cules partiels capillaires , longs d'environ deux 
lignes ; accompagnés à leur bafe de :bractées.en 
forme d’écailles ovales , concaves $ 
calice eft très-petit, prefque tronqué à fon 
fice, marqué à peine de quatre à ci 
dents peu fenfibles. La corolle ef r 
fée de Free É gère » dont l'étendard, auf long 
que la carène, légéremenc 

que l'é- 

la carène compofée de deux 
primés , obtus. Les étimines font prefque droites , au nombre de dix, dont neuf réunies par leurs 
filamens, la dixième folitaire | terminée par des 
arthères groffes , oblongues. L'ovaire eft com: primé, linéaire, terminé par un ftigmate obtus : 
il lui fuccède une gouffe prefque droire , articu- lée, comprimée , longue d'environ deux : es, 
un peu recourbée & mucronée À fon fommer, compofée d'environ huit ou neuf articulations prefque globuleufes , légérement hifpides. 

Gange, & elle fleurir vers là fn de l’été où au commencement de FPautomne , & donne fes fruité 
mûrs vers la fin de cette même faifon: Elle à été re. gue dans les ferres du Muféum d’Hifloire naturelle 
dé Paris ; il y a environ fx ou fept ans. #'{ Y. v.} 

IL exifte beaucoup d'exemples de | 
particuliers & prefque fpontanés dans les feuilles 
d’un grind nombre de plantes , furcout dans celles 
qui compofent la famille nombreufe def légumi- 
neufes : le plus général eft celui que Linné anommé 
ur “pair 
folioles qui s’a 

* 
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jrer : chacun connoît l'extrême ir- 

ritabilité de la fenfitive , dont il fuffit d’approcher 

les mains fans la toucher, pour faire abaifler les 

pétioles & fermer toutes les folioles ; mais tant 

ue-la faifon ‘eft calme & belle; cette plante n'ai 

autres mouvemens que fon fommeilà l'entrée de. 

Ja nuit, & fon réveil au commencement du jour, 

à moins qu'ilne furvienne un tems froid ; humide 

ou nébuleux, qui alors oblige les folioles à chan- 

ger de fituation. 

[so] 
PA 424 

vrir & les fé 

Il n’en eft pas de même du fainfoin ofcillant. Sa 

folic'e terminale eft immobile , mais les deux au- 

cres , beaucoup plus petites , font pendant le jour. 

dans une agitation prefque continuelle ; elles s'é-| 

lévenr & s’abaiflent fucceflivement en décrivant, 

“un arc de cercle; tantôt elles fe meuvent dans le: 

méme fens; tantôt l’une monte tandis que l’autre 

defcend, On dit que, dans leur pays natal , ce mou- 

vement eft très-rapide ; il s'exécute plus lente- 

ment dans nos ferres. Jamais, dit Deleuze, in'eft 

plus vif que dans le rems de la fécondation. Il ceffe 

Ja nuit, & toutes tés folioles font abaiffées lorfque 
Ja plante dort; il fe ralentit lorfque la planre ef 

maladé, ou lorfqu’elle eft fatiguée par le vent où 

par une trop grande chaleur. 

Ce phénomène eft trop remarquable pour ne 
point rappeler ici les oblervations les plus effen- 
tielles auxquelles il a donné lieu. , ainfi que la dé- 
couverte de cette plante fingulière. M. Brouffon- 
net a publié à ce.fujet un Mémoire très-curieux , 

inféré dans le Journal de Phyfique & d'Hifloire na- 
turelle ; ainfi que dans les Mémoires de l’Académie : 

les faits qu'il cite, méritent d'autant plus de con- 
fiance , qu'ils ont été vérifiés en grande partie 
dans les {erres du Muféum d’ Hifoire Fes ,; & 
ue d’ailleurs ce favant eit un obfervateur très- 

fcrupuleux. »: | 

« Cette plante fingulière, dit-il, a été décou- 
verte au Bengale , dans les lieux humides & argi- 
jeux , aux environs de Dacca, par milady Mon- 
fon, que fon zèle pour lhiftoire Lure avait 
déterminée à entreprendre un voyage dans les In- 
des.:La mort l’a furprife au milieu de fes courfes 
botaniques. Linné a cru devoir confacrer à fa mé- 
moire un genre de plantes fous le nom de m0n/0- 
nia. M, le chevalier Bancks ayant bien voulu me 
communiquer les manuf{crits de: milady. Monfon, 

j'en ai extrait les ob{ervations qui ontrapportaux 
movemens de cette plante, & tels qu'elle les 
avoit rene ; je les comparerai avec 
ceux que j'ai eu éccafon d'examiner fur les indi- 
vidus qu'on cultive dans les ferres en Euro} , 

Cette plante y fut introduite pour la première fois 
en 1777, en Angleterre , dans le jardin de lord 
Bure ; à Lutonparck : elle y fleurir en mars. Sa cul 
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» Aucune partie de cette plarite ne donne des 

fignes d’irritabilité quand on la pique. Pendant le 

jour , la foliole terminale eft étendue horizontale- 

«ment & immobile ; pendant la nuit elle fe recourbe 

-& vient s'appliquer fur les branches. Les folioles 

Jatérales font toujours en mouvement , portées al- 

ternativement vers le haut & vers le bas. Toute 

l'action du mouvement eft dans le pétiole , qui 

paroit fe contourner : ces folioles décrivent un 

arc de cercle. Aux Indes, deux minutes fufifent 

pour faire exécuter aux folioles tout leur mouve- 

“ment : je ne les ai jamais vues fe mouvoir fi promps 

tement dans nos férres. Le mouvement qui les 

“porte vers le bas eft plus prompt que celui qui les 

“fair aller vers le haut. Le premier eft même .quel- 

“quéfois exécuté par interruption , du moins il 

‘n'eft pas égal. Le mouvement vers le haut eft, au 

‘contraire , toujours uniforme : le plus fouvert 

chaqué foliole fe meut dans un fens oppolé , c'elt- 

à-dire que l’une eft tournée en bas quand l'autre 

regarde le haut ; quelquefois une des folioles eft 

immobile, tandis que l’autre fe remue, Ce mou- 

vement eft fi naturel , que fi l'on vient à l'inter- 

rompre en fixant une des folioles , il recommence 

dès que l’obftacle eft levé. 

» Le mouvement n’a plus lieu dès que les gran 
dés folioles forit agitées par le vent. Dans les ant- 

maux la tranfpiration eft furtout accélérée par le 

cours du {ang , par l’aétion des mufcles, &c. Dans 

les plantes, :où la circulation des fluides eft très- 

lente , la perfpiration paroit être augmentée par des 
caufes externes ; l'agitation de l'air en eft une des 
principales. Les feuilles, qui font les organes def 
tinés à cette fonétion , font ordinairement foute- 

nues par des pétioles minces, & qui leur per” 
mettent de fe mouvoir en tous fens : fi cette ftruc+ 

ture manque, les organes des végétaux font conf- . 
truits différemment. La chaleur du foleil , J'humi- 

dité où une grande abondance de fluides dans 

vaiffeaux confiruits d’une manière particulière, 

terminent la perfpiration de plufieurs plantés. Le 
dioneu, le roffolis , &c. croiffent dans des lieux : 

humides , où les fluides abondent : plufieurs fen- 

fitives viennent dans des endroits où l'air eft très- 

peu agité, ou bien celles dont la perfpiration fé 

peut s’opérer de toutes ces manières , ONE UM pus 
nômbre de feuilles, ordinairement fucculentes 

& recouvertes d’un épiderme trés-minces Xe : 

le, foleil ef erés-chaud , les folioles du fainfois 
ofcillant font immobiles ; mais lorfque le tems € 

chaud & humide, ou qu'il pleut, elles fe meu- 
vent très-bien. ; É ‘il 

Ce mouvement paroît abfolument néceffire à 
cette plane, car dès qu'elle a pouffé fes premiéres 
feuilles ; il commence à avoir lieu. & il (e continué 

même pendant la nuit - mais. il s'affoiblit avt 
tems. Dans nos ferres il.a lieu, furcout dans à, 

Quan 

$ 

= 
. 
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ture. demande beaucoup de foinss elle doit être } 
tenfermée dans une ferre ; & n'en. fortir 

_prefque jamais. | FÉOMENTIE À ns 

” 

suis première année ; À la feconde-ilefitrèsipeu fee 
fible. Dans fon pays natal, toutes les villes font 
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en mouvement ; jamais je ne les aï vues’ fé remuer 
toutes dans nos ferres. Dans le moment que ja 
plance eft le plus chargée de fleurs , que la fécon- 
dation des germes a lieu , les folioles font beau- 
coup plus agitées. Dans les plantes, comme dans 
les animaux , le tems de la reproduction des in- 
dividus eft toujours celui où rous les organés font 
dans leur plus grande perfection. Dès que le rems 
de la génération eft pañlé , les folioles ceflent de 
fe mouvoir; les fenfitives ne font prefque plus 
fenfibles après ce rems; les pétales de plufieurs 
plantes ne fe referment plus périodiquement. 

» Ce mouvement d’ofcillation eft tellement na- 
turel à la plante ofcillante, qu’il a non-feulement 
lieu pendant deux ou troïs jours fur les folioles 
d'une branche qu'on à coupée , & qui: été mife 
dans l'eau, mais qu’il eft même continué pendant 
quelque tems ele feuilles des rameaux qu’on a 
féparés de la plante & qu’on n’a pas mis dans l’eau, 
Ne peut-on pas, dans ce dernier cas, le compa- 
rer en quelque forte aux battemens du cœur des 
animaux , après que cet organe a été arraché ? Les ! 
feuilles femblent renir lieu de cœur dans les végé- 
taux ; elles augmentent par leur mouvement le 
cours des fluides , comme ce vifcère par fes con- 
traétions détermine la circulation du fang. Dès 
que les feuilles fe féparent d’une plante, les pro- 
grès de la végétation font arrêtés, & les végétaux 
reflemblent à ces animaux dont le fommeil pé- 
riodique eft caraétérilé par une diminution dans les 
battemens de cœur. + É 

» Les Indiens , qui font de tous les peuples ceux : 
qui s'adonnent le plus à la connoiffance des plan- 
ts, n'ont point manqué de remarquer le mouve- 
ment fingulier des feuilles de celle-ci, & ce phé- 
nomêne étoit trop extraordinaire pour qu'il ne de- 
Vint pas chez une nation fuperftitieufe l'objet d’un 
Culte particulier. Ils cueillent à un certain jour de 
‘année, qu’ils nomment Lunichur, deux folioles 
latérales Pi Pinftant où elles font les plus rap- 
Prochées 3 ils les pilent enfemble avec la langue 
d’une efpèce de chouette, & l’amant plein de foi 
troit, avec cette préparation , fe rendre favorable 
l'objet de fon amour. Je ne crains pas de rap- 
Porter ce trait d’après milady Mônfon , perfuadé . 
que rien: de .ce qui à rapport à l’hiftoire d’une 
Plante auf curieufe que celle-ci, ne devoit être 

? Le mouvement eft un attribut moins effentiel 
AUX végétaux qu'aux animaux : plufieurs plantes 
ont des ne qui en donnent ? peine quelques 
fignes ; plufieurs en ont auffi qui font entiérement 
Cataleétiques , qui reftent tout à coup immobiles ; 
ce qui s’obferve plus rarement dans les animaux , 
Excepté dans ceux qui font RATES r leur 
forme , dy règne végétal. Cette Ps e eft fur- 
Bout remarquable dans une efpèce de dracocephalum À 
de Virginie , donc les pédoncules confervent rou- À périolées Botañique, Tome VI, 
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Utes les pofitions qu’on leur donne. Cette plante 
-peut être mife en oppofñtién avec le fainfoin of- 
CHlant. » ; 

Ce mouvement du fainfoin ofcillant ne pour- 
roit-il pas être attribué à ces fortes de trachées 
roulées en fpirale, & qui paroiflent deftinées à 
recevoir l'air , & à aider la circulation de la fève. 
Irritées par l’aétion des fluides , né peuvent-elles 
pas fe détendre & fe refferrer alternativement, & 
occafionner dans les parties des végétaux où elles 
exécutent cette opération, un mouvement parti- 
culier ? 

77-SAINFOIN rampant, Hedyfarum repens. Linn. 

Hedyfarum foliis ternatis, obcordatis ; caulibus pro. 
cumbentibus , racemis lateralibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1056. — Mill. Diét. n°. 14. 

Hedyfarum foliis ternatis, fubrotundo -ellisticis , 
emarginatts ; racemis axillaribus , lomentis repandis. 
Walld. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1201. n°. 73. 

Hedÿfarum caulibus procumbentibus ; racemis late- 
ralibus , folitariis ; petiolis pedunculo longioribus. 
Gronov. Virgin. 1. pag. 86 Frise 

Trifolium procumbens , trifolit fragiferi folio. Dill, 
Eltham. pag. 172. tab. 142. fig. 169, < 

Ses tiges font couchées, diffufes, rameufes, 
prefque herbacées, cylindriques , grêles , velues, 

| garnies de feuilles pétiolées , alrernes, rernées, 
| compofées de trois folioles ovales , prefqu’ellin- 

tiques , quelquefois un peu échancréss en cœur à 
leur bafe , à peine pubefcentes ; la foliole termi- 
nale plus alongée ; les pétioles très-velus , munis 
À leur bafe de ftipules ovales , aiguës. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles ; 
elles forment des grappes peu garnies , velues ; les 
pédoncules partiels hifpides, garnis de flipules lan- 
céolées , aiguës. Les calices font divifés en cinq 
découpures aiguës ; la corolle varie du blanc au 
rouge. Les goufles font alongées , étroites , com- 
re: , articulées ; les articulations arrondies à 
e 

re 

ur côté extérieur , un peu hifpides. 7 

Cette plante fe rencontre dans Ja Virginie. 

78. SAinroïx à folioles en cœur renverfé. He- 
dyfarum obcordatum. : -s k 

Hedyfarum foliis ternatis, foliolis obcordatis ; re= 
tufis ; floribus fpicatis , pendulis ; ramis filiformibus , 
pubefcentibus. ( N.) US 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup de 
l'hedyfarum repens, Ses folioles font plus petites; 
fes fleurs difpofées en épis grêles, alongés. F. 

pillaires , pubefcens , garnis de feuilles. alcern 
” L +  ; fermées, © < oi Gi ne 

=. “ 

Le 
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inégales , à peine pubefcentes ; les deux latérales 
-perites, ovales, prefqu'en cœur, obtufes, un 

peu échancrées à leur fommet , à peine pubef- 
centes , entières ; la foliole terminale courte, une 
fois plus large , émouflée ou tronquée à fon fom- 
met, nerveule, d’un vert-blanchâtre ; les pétioles 
“velus , filiformes , munis à leur bafe de ftipules 
‘très-petites , aiguës. . 

- Les fleurs forment des épis terminaux & laté- 
-raux, grêles , longs de quatre à cinq pouces , fur 
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lefquels les fleurs font diftantes, rapprochées fou- 
vent deux à deux, fupportées par des pédoncules 
partiels pubefcens , réfléchis en dehors. Les brac- 
tées font nulles ou très-caduques. Les calices font : 
blancs, membraneux, nerveux, réticulés, un peu 
velus, divifés affez profondément en cinq décou-. 
pures lancéolécs, aiguës, mucronées. Je ne con- | 
nois ni la Corolle ni les fruits. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 

V'ile de Java. CV f. in herb. Ju.) 
139, SAINFOIN afcendant. Hedyfarum afcendens. 

Hedyfarum foliis ternatis, fubrotundis | fubrès pu} 
befcentibus; caule tereti ; ramis declinatis, adftenden- 
tous, pilofis ; racemis fimplicibus, erelis, dxillaribus. 

Sw. Prodr. pag. 196. — Willd. Spec. Plant, vol, 3.1 Ce Seryures, Les fleurs font réfléchies &dif- 
À pofées en épis. 

pag. 1185. n°. 36. 

Ses riges font cylindriques, divifées en rameaux 
alternes , tombans à leur partie inférieure , puis 
redreffés , pileux, garnis de feuilles pétiolées , | 
a ternes , ternées, compofées de trois folioles un : 
peu inégales , longues à peine d’un demi-pouce , 
un peu arrondies ou elliptiques, glabres à leur face 
fupérieure , pubefcentes & blanchâtres en deffous, | 
obtufes à leur fommet. Les fleurs font difpofées, 
dans l'aiffelle des feuilles , en grappes ou plutôt en 
épis droits, très-fimples, couverts de bradtées | 
imbriquées, oblongues , lancéolées, pileufes, plus 
longues que les calices. : : 

Cette plante croit à la Jamaique & dans les 
La RS ; . contrées méridiopales de l'Amérique; B 

_ 80. SArNForN des îles Maurice. Hedyfarum mau- 
ritianum. Willd. 

Hedyfarum folis ternatis, fabrès pubefcentibus ; 
foliolis inferioribus fubrotundis , emarginatis , fupe- 

oblongts; racemo terminal ; lomentis tomen- 
tofo-feabris , infernè repandis , nutantibus. Willden, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1185. n°. 37. 

Cette plante à des racines rampantes, d’où s’é- 
lèvent des uges fimples droites , afcendantes , häutes de quatre à cinq pouces ou d’un demi-pied, 
cylindriques FE sr ent garnies de feuilles al- 
sérnes , pétiolées ; rernéss ,: compofées de trois 

a #olioles glabres, vertes à leurs deux faces, pubef: 

 lées , un peu alongées, étroites, cor 
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centes à leur face inférieure. Dans les feuilles du 
bas , ces folioles font au moins une fois plus peti- 
tes, arrondies , échancrées. Celles des feuillts 
fupérieures font oblongues , obtufes à leur 
fommet. 

Les fleurs font difpofées en grappes à l'extrémité 
des rameaux, longues de quatre à cinq pouces. 
Les pédoncules font géminés, diftans, munis à 

leur bafe de braétées fort petites ; 1ls foutiennent 
des fleurs pendantes. Les gouffes font articulées, 
oblongues , linéaires , blanchäâtres, tomenteufes, 

rudès au toucher , finuées & arrondies à leur bord 

extérieur. 

Cette plante croit dans l’île Maurice. x (Defer. 
ex Willden.) 

81. SAINrOIN fesrieux. Hedyfurum fquarrofu”. 
Thunb. 

Hedyfarum foliis ternatis, ovatis, fubuùs nervofs, 

tomentofis ; floribus fpicatis , reflexis. Thunb. Prodr. 
132.— Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1183- 
n°, 32, : 

Nous n'avons que très-peu de détails fur cette 
plante. Ses tiges font garnies de feuilles alternes , 

pétiolées , ternées , compofées de trois folioles 
tomenteufes , marquées à leur face inférieure < 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ; 
où elle a été obfervée par Thunberg. | 

82. Saivromn en fpirale. Hedyfarum fpirale 
Swartz. 

Hedyfarum foliis ternatis, ovatis, obtufis, glabris; 

À caule ramofifimo ; ramis diffufis ÿ racemis laxis 3 
varicatis ; leguminibus fpirali -cortuofis. SW. Prodr, 

107.— Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1199° 
n°69: : | Si 

Hedyfarim (procumbens) , fo/iis ternatis ; pee 
libus procumbentibus, racemofis; floribus Lax} fpica 4 
rerminalibus ; leguminibus contortis ; articulis qua 

drangularibus. Miller, Diét. n°. 19. LR 

* Cette plante a des tiges couchées + Jigneufes 
traçantes , très-rameufes , d’un pied & tn 
IORAIRNEs Fi re alternes, d É 
garnis de feuilles:pétiolées , alternes,, LEE 
compofées de trois folioles ovales, un peu AgoEE 
dies , glabres à leurs deux faces, d’un, vert p#" 
obtufes à leur fommet. Hy/e te 

Les fleurs font difpofées en grapp' où plu ; 
S poele es, érendues- u Fe 
eft petite, dun pourpre-pâle ; les gouf rs 

rement velues , fe contournanten demi-fpirale 
LA 

où fix articulations rhomboïdales , féparée lee 



l'époque de la matutité , renfermant urie petite 
femence comprimée. 

Cette plante croit dans les contrées méridionales 
de l'Amérique, à la Jamaique , &c. B (Ÿ. f. in 
herb. Juff.) 

83. SAINFOIN axillaire. Hedyfarum axillare. 
Swartz. 

Hedyfarum foliis ternatis , rhombeo- fubrotundis ; 
caule repente, radicante ; petiolis ereëtis , [tapis axil- daribus , foliis longioribus. Swattz , Prodr. 107. — “Will: Spec. Plant: vol. 3. pag. 1199. n°. 67. 

Hedyfarum triphyllum , majus ; repens ; fcapis axillaribus , afurgentibus , infernè nudis , fupernt fpi- cats. Brown, Jam. 301. 
C'eft une plante affez forte & grande , dont les tiges font rampantes , radicantes , divifées en ra. meaux alternes, garnis de feuilles pétiolées , alter- nes, compofées de trois folioles rhomboidales, prefqu'arrondies , dont le pétiole commun eft re. dreflé. De chaque nœud 

des feuilles s'élèvent de longs pédoncules en forme de hampe , nus à leur partie inférieure ; plus Tongs que les feuilles, garnis à leur partie fupérieure de #2urs difpofées en épis. | 
Cette plante fe rencontre dans les lieux mon- tueux & couverts de la Jamaique. x 

SAINFOIN cufpidé. Hedyfarum cufpidatum. Wiliden. Cr 
Hedyfirum foliis 

pinieuls terminali ; 
retieulatis 

lant. 

ternatis , Ovatis , acuminatis ; 
articulis lementi tri aribus , 

margine pubefcentibus. Willden, Spec. 
vol. 3. pag. 1198. n°. 64. 

Hedyfarum cufpidatum. Mühlenb. in litt. 
An hedyfarum ( acuminatum), fimmitate frondofum 
longè acuminaris 

ereülum , fimplex , 
5 foliis trifoliatis | ovalibus + 

! > impari rotundato-fubrhombeo ; pa- Meulà terminali, longifimè pedunculaté ? Mich. F lor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 72. 
Ses tiges font herbacées , fillonées , prefque fimples, garnies de feuilles alternes , pétiolées, ternées , compofées de trois folioles ovales, oblon: | Bus , glabres à leurs deux faces , longuement acu- minées à leur fommet , 

la foliole du milieu beaucoup plus grande , & fup- Portée ge un pétiole alongé. Les ftipules font ovales, lancéolées, aiguës. 
Les fleurs font difpofées en une panicule affez ample & terminale. es 

Somprimée. L'Acdyfaru 

enraciné & de l’aiflelle | 

un peu rudes à leurs bords; 

+ la de) 

ro 

Thunb. 

k Hedyfirum foliis ternaris 
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ne me paroit point différer de cette efpèce , qui d’ailleurs a beaucoup de rapports avec l'hedyfarurm rudiflorum. 

Cette plante fe rencontre dans l'Amérique fep- tentrionale. 2e 01 

8$. SAINFOIN en queue. Hedyfarum caudatum. 

; Oblongit, glabris’? caule rbaceo , paniculé terminali » legüuminibus tomentofis. Thunb. Flor. jap. pag. 286, — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1197. n°. 62": É x 

fimples, herba- 
pied & plus, gätnies de feuilles droites , alternes, pétiolées ; ternées , compofées 

de trois folioles oblongues entières , aiguës à leur fommet, glabres à leurs deux faces ; Marquées de nervures; les deux latérales beaucoup plus p2- 
tites , médiocrement pétioiées ; la terminale plus 
grande , plus longuement pétiolée , longue d'un 
pouce & demi; le pétiole commun à démi-cylir- 
drique, canaliculé en deffus , long d’un pouce, 
muni , à fa bafe & fous les folioles, de flipules fé- 
tacées , oppofées. . 

Les fleurs forment, à1 

Ses tiges Font droites, glabres, 
cées, hautes d’un 

’extrémité des tiges, une 
panicule ferrée , penchée , velue, 1 ue de fix à 
fept pouces. Les calices font hériffés poils roi- 
des , divifés à leur orifice en cinq découpures. La 
corolle eft de couleur purpurine. Les goufles font 
prefque linéaires , revêtues d’un duvet tomenteux, d’un brun-noirâtre. : 

Cette plante fe rencontre au Japon. ( Deferipr: 
ex Thunb.) 

86. SAINFOIN tubéreux. 
Williden. 

Hedyfurum foliis ternatis | ovatis » acutis ; raceme 
terminali longifimo ; lomentis repandis , villofis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1197. n°. 63: © “1 

Hedyfarum tuberofum. Roxb. Enr PSE ETR 
. Ses tiges fe divifent en rameaux ligneux , qui 
paroiffent devoir érre grimpans ; garnis de os 
alrérnes, longuement pétiolées > ternées, com- 
pofées de trois folioles ovales, longues de: trois 
pouces environ , allez larges , aiguës à leur fom-. 
met, foyeufes À leurs deux faces quand-elles font. 

Hedyfarum tuberofurr. 

Jeunes , & luifantes en deffous à caufe des poils. 
nombreux qui les couvrent. Dans leur entier dé 
veloppement , elles font roides ; prefque ghabres 

Ce An, 
en deffus , médiocrement foyeufes à leur 
férieure.. | CP TPE 
Les fleurs for terminales à 
Da des ty 
pied &-demi à de: 2h 
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foyeux , ainfi 
lices font velus ; chargés de poils foyeux ; la co-. 

rolle inclinée ; les goufles finuées & velues dans 

leur jeunefle, 

* Cette plante croît dans 
(Defeript. ex Willden.) 

87. SArNroIN cilié. Hedyfarum ciliare. 

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , fubtùs pubef- 

centibus , margine ciliatis ÿ paniculä terminalt ; 

lomenti articulis femiorbiculatis, hifpidis. Willden. 

Spéc. Plant. vol. 3. pag. 1196 n°. 60. 

Hedyfarum ciliare. Mühlenb. in litt 

Ses tiges font glabres, droites , cylindriques, 

les Indes oriéniales: b 

un peu pubefcentes vers leur partie fupérieure , ! 
e feuilles médiocrement.pétiolées , alter- | garnies 1 

compofées de trois folioles ovales , nes, térnées, 
Jongues d’un demi-pouce ; glabres À leur face fu-* 

fcentes en deffous, obtufes, mu- 
érement ciliées à leurs 
eur péuole, de ftipules 

périeure , pub 

cronées à leur fommet ; lé 
bords, munies, à la baie de 
flifonmess + anot ,2ruch ne 

> Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des 
tiges , en une panicule un peu pubefcente. La 
corolle eft petite, de couleur violette ; les’ gouffes 
articulées, comprimées , compofées de deux ou 
trois articulations à ‘demi-orbiculaires , couvertes 

à leurs deux faces de poils fort courts ; roides , 

un peu en crochet ; chaque articulation renfer- 

mant une feule femence. 
On trouve cette plante dans les contrées fep- 

tentrionales de l'Amérique. %. 

88. SAINFOIN 
Thunb: . 

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis | acuminatis ÿ 
caule decumbente ,hirto ; racemis axillaribus: Thunb. 

Flor. jap. pag. 290. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 11999 64. in : Lot sul UN 

Ses tiges font filiformes, herbacées, extrême- 
ment pileufes , un peu râmeufes, divifées en ta-, 
Meaux courts , alternes, femblables aux tiges, 
garnis de feuilles pétiolées , alternes , ternées ; 
compofées de trois folivles médiocrement pétio- 
lées ; ovales, obrufes munies à leur fommet d’une 

petite pointe fétacée , ouvertes, velues à leurs 
deux faces, longues de cinq à fix lignes; la foliole 
impaire un peu plus grande & plus Ionguement 
pétiolée. . NES #5) SAS OS F $ 

pileux. Hedyfarum pilofum. 

Les fleurs naine , dans l'aifelle des feuilles , 
au nombre environ de quatre, difpofées en grappes 
RSS ; CPS par des pédoncules capil- 
aires , à peine. de Ja longueur des pétiolès. Les 

corolles font.de couleur purpurine... 
| Cette plante fe rencontre au Japon. { Deféripr. 
STD ù AUS EU: dar F Re 

que lé pédoncule commun. Les ca; 

| 

nee Stts 

ferum profratum, Mühlenb. in Be 

SAT 

89. SAINFoIN en fcorpion. Hedyfarum fcorpiu- 

rus, Swartz. 

Hedyfarum foliis ternatis, oblongis , fubrès hir. 

fatis ; caulibas procumbentibus ; trigonis ÿ racemis 

axillaribus; leguminibus teretiufculis, ereétis, Swartæ, 

Prodr. 107.— Willd.Spec. Plant. vol. 3. pag. 1200. 

n°, 70: HET 

Hedyfarum triphyllum , hirfutum , minus , repens; 

racemis firiétis , hirfutis. Brown , Jam. 301. 

Ses tiges font prefque couchées , à trois faces, 

prefqu’à trois angles, rameufes , garnies de feuilles 

alternes , pétiolées , ternées, compofées de trois 

folioles oblongues , en ovale renverfé , longue 

d’un demi-pouce , obtufes à leur fommet, glabres 

à leur face fupérieure , hériffées de poils en def- 

fous. Les fleurs font difpofées en grappes axillaires, 

alongées, droites , velues ; les goufles, aff:z fem- 

blables à celles du coronilla, font prefqu'arton- 

dies , médiocrement comprimées ; les articulations 

droites, oblongues , monofpermes. L 

Cette plante fe rencontre dans la Nouvelle 

Efpagne & à la Jamaique. ( Deféripe. ex Wi
lld.) 

90. SAINFOIN à deux fleurs. Hedyfarum biflorum. 
Willden. 

© Hedyfarum foliis ternatis , ovalis , tomentofis j 

caule volubili ; pedunculis bifloris , longitudine per 
tioli ; lomentis hirfutis. Wild. Spec. Plantawol: 3- 
pag. 1200, Day ASE 

Cette efpèce fe diftingue particuliérement à fes 
pédoncules courts, terminés par deux fleurs. 

Ses tiges font pubefcentes, fort grêles, à peine 

de l’épaifieur d’un fil, grimpantes, médiocrement 

rameufes, garnies de feuilles pétiolées , alreres» 
ternées, compofées de trois folioles ovales, mol- 

lés , tomenteules à leurs deux faces ; les deux 14° 
térales ovales , elliptiques, obtufes, mucronées # 
leur fommet ; la foliole terminale ovale , un peu 
rhomboïdale, mucronée. ; | Ad 

De l’aiffelle des feuilles fort un pédoncule très: 

court , à péine plus long que le pétiole, term® 

par deux fleurs. Les goufles font articulées ; CO" 

Anvers , vélues , compofées de cinq à fix artic 
ations. | HET 

2 "2 

… Certe plante croît dans les Indes orientales. 

(Defcripe. ex Willden.) 
ca NOT 

L 

ot. SAINFOIN couché. Hedyfürum profiratum- 
Willden. S ; 
.-Hedyfarum foliis ternaris ellipticis obtufis 3 

profiraté ; racemis axillaribus ; lomentis’ uni 

latis , ovatis, Wild, Spec. Plant. vol. 3: PaB: 

caüle 

# 

*H 

1200. F 

\ 
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Cette efpèce eft très-rapproch£e de l’hedyfarum 

repens , mais elle en eft diftinguée par fes folioles 
oblongues , & par fes gouffes qui paroïffent n’avoir 
conftamment qu'une feule articulation. 

Ses tiges font cylindriques , hautes d'environ un: 
demi-pied , couchées ou étendues fur la terre, 
chargées de poils épars appliqués contre les tiges, 
garnies de feuilles pétiolées, alternes, térnées , 
compofées de trois folioles alongées, elliptiques, 
longues d’un demi-pouce , obtufes, mucronées à 
leur fommet, entières, glabres à leur face fupé- 
rieure , couvertes, à leur face inférieure, de poils 
rares, blanchâtres, couchés. 

Les fleurs font difpofées , dans les aiffelles des 
feuilles, en grappes un peu pubefcentes ou velues, 
plus longues que les feuilles. Les gouffes paroif- 
fent n'avoir qu’une feule articulation ovale , pu- 
b:fcente. Dans l’Acdyfarum repens"il arrive quel- 
quefois que les goufes n'offrent qu’une feule 
articulation , mais ordinairement elles en ont da- : 
vanrage. 

Cette plante fe rencontre dans la Penflvanie. 2 
(Defeript. ex Willden.) 

92. SAINFOIN à baguette. Hedyfarum virgatum. 
Thunb. 

Hedyfarum foliis ternatis , obtufis cum acumine; 
taule angulato, pilofo; pedunculis capillaribus , tri- 
foris. Thunb. Flor. japon. pag. 288. — Willden. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 1201. n°. 74. 

Ses tiges font anguleufes, herbacées , velues für 
eurs angles , droites, rameufes , de couleur pur- 
Purine , divifées en rameaux alternes , filiformes, 
anguleux, étalés , élancés, couverts de poils épars, 
garnis de feuilles alternes , médiocrement pétio- 

£$ , ternées , compofées de trois folioles ovales, 
trés-entières , obtufes à leur fommeét, muni d’une 
Pointe courte , fétacée ; réfléchies à leurs bords, 
Vertes & glabres à leur face fupérieure , plus pâles 

Pileufes en deffous, marquées de nervures droi- 
tes; la foliole terminale plus grande , longue d’en- 
Viron trois à quatre lignes: 

Les fleurs font firuées dans l’aiffelle des feuilles ; 
elles forment de petites grappes dont les pédon- 
cules font capillaires , velus, ouverts, longs d'un 
Pouce , réfléchis , foutenant ordinairement trois 
Surs vers leur fommet. 

Cette 
ex Th unb. ) 

93: SAINFOIN cilié. Hedyfarum ciliatum. Thunb. 
Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis ovatis, mu- 

“roRauIS, pilofis ; pedunculis axillaribus, unifloris, fo- 
lio brevioribus, Thunb. Prodr. pag: 132. — Nov. 
PI Upt. 6. pag. 43. tab. 2. fig. 1.— Willd, Spec. 

ant. .VOl. SSpAg LAON, 775: ut 2 eu 

plante fe rencontre au Japon. ( Defcripr. | 

” plus courts que les feuilles, terminées 

S ‘À 1 423 
Cette efpè ce, bien diftinéte par fes pédoncules 

uniäores, a es rameaux chargés defleurs pétiolées., 
alcernes,ternées ,compeféesde trois folioles ovales, 
un peu ellipriques , longues d'environ un pouce , 
très-entières à leurs bords , acuminées & médio- 
crement mucronées à leur fommet , ciliées à leur 
contour , pileufes à leurs deux faces. Les fleurs 
font grandes, fituées dans l'aiffelle des feuilles , 
fupportées par des pédoncules fimples, folitaires, 

ar une 
feule fleur : les feuilles varient & font quelquefois 
entiérement glabres. - 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
parmi le gazon. # ( Defcript. ex Thank, ) © 

94. SAINFOIN blanchäâtre. Hedyfarum incanur. 
Swartz. s 

Hedyfarum foliis ternatis, ovatis, acuminatis : 
Jubtès incaris ; caule tereti, ramofo , ere&lo ; race: 
mis terminalibus , ereëlis ; leguminibus declinatis , 

| Airtis. Swartz, Prodr. pag: 107: — Willd. Spec. 
2 À Plant. vol. 3. pag. 1180. n°. 24. 

Hedyfarum ( canefcens ), foliis ternatis , fubrùs 
| nervofis ; caule glabro , fruticofo ; foribus fpicatis, 
termiralibus, Miller , Diét. n°. 7. 

Hedyfarum triphyllum, majus & minus. Plum. Ic. 
149. fig. 1. , : . Éi 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à près de cinq à 
fix pieds de hauteur , dont les tiges font glabres,, 

1 cylindriques, droites , rameufés ; les rameaux ai- 
ternes, diffus, garnis de feuilles pétiolées, al- 
ternes , ternées, compolées de folioles ovales, 
oblongues , acuminées à leur fommet , entières à 
leurs bords , luifantes à leur face fupérieure, blan- 
châtres & pubefcentes au deffous , marquées de 
nervures & de veines réticulées ; les périoles 
munis à leur bafe de ftipules lancéolées , acu- 
minées, 

Les tiges & les rameaux font terminés par de 
longs épis droits, compofés de petites fleurs 
purpurines. Les goufles font étroites, alongées , 
pendantes, médiocrement comprimées , divifies 
en plufeurs articulations un peu noueufes, hé- 
riflées de poils à leurs deux faces, arrondies à 
leur côté extérieur. L- | 

- Cette plante fe rencontre à la Jamaïque & dans 
la Nouvelle-Efpagne. B 

95. SAINFOIN à poils crochus. Hedyfarum unci- 
natum.Jacq. ei 

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , villofis ; caule 
fratefcente , fcandente ; racemis terminalibus. Willd. 

| Spec. Plant. vol. 3. pag. 1204.n°.81,. 2 

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , villofs ;'éaule 
frucicofo ; pilis uncinatis fcandente ; racemis termina- 

2,  dibus, Jacq. Hort. Schoenb. 3. p.27. tab. 298... Sa 
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Ses tiges font prefque ligneufes , grimpantes , 

couvertes: de. poils crochus, garnies de feuilles : 

petiolées , alternes , ternées , compofées de trois 

folioles ovales , inégales, molles , velues à leurs 

deux faces , entières à leurs bords. Les fleurs font 

difpofées en grappes terminales. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 

nales de l'Amérique. ER 

96. SAINFOIN 
Swartz. 

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , acutis , hirtis ; 

caule fcandente, triquetro ; racemis longiffimis , axil- 

laribus ; leguminibus tortuofis ; inflexis: Sw. Prodr. 

__ 167. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1187. 
BR ue A ; 

Hedyfarum ( adhærens }, foliis ternatis, oblongis ; 

racemis axillaribus ; leguminibus teretibus ,articula- 

is, villofis. Vabl, Symbol, 2. pag. 82. 

Hedyfarum (triphyllum }, maximum , féandens ; 
caule trigono re tas munito”; fpicis amplis : 

serminalibus. Brown , Jam. 301. 

Hedyfarum (intortum ), foliis ternatis , foliolis 

grimpant. Hedyfarum trigonum. 

obcordatis ; caule eretto , triangulo , villofo ; racemis 
rerminalibus ; leguminibus articulatis, incurvis. Mill. 
DEL IÉ 

Hedyfarumtriphyllum , caule triangulari ; foliis 
mucronatis ÿ filiquis ternibus, intortis, Houfton. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds, dont kes tiges font grêles, foibles, trian- 
gulaires , prefque fimples où médioctement ra- 

es, chargées de poils rares & fins, garnies 
de feuill:s pétiolées, alternes, ternées, compo- 
f5es de folioles pétiolées, alongées , ovales, lon- 
gues d’un pouce, les latérales étroites & plus pe- 
tites , couvertes à leurs deux faces de su rares, 
fins, longs, couchés. Les pétioles font pileux, 
longs d’un pouce & demi , garnis à leur bafe de 
ftipul:sen demi-cœur , nerveufes , acuminées, ci- 
liées à leurs bords. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 
longues de deux ou trois pouces. Les pédoncules 
partiels font alternes, écartés, uniflores, garnis 
de bratées lancéolées, nerveuf£s, terminées par 
une pointe prefque piquante. Les goufles font 
droites , longues d’un pouce , un peu recourbées, 
articulées ; les articulations oblongues , couvertes 
de poils crochus. re 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les lieux 
montueux. D ( Deféript. ex Vahl.) 

F 97. SAINFOIN à fleurs vertes. Hedyfarum wiridi- 
erum, Linn. ; 

* Hedyfarur: foliis rernatis, ovato- oblongis , fubrus 
fcabris ; fépulrs lanceolate-cufpidatis ; racemis pani- 

SAT. 

| culatis, braëteatis ; lomentis af,eris. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1192. n°. $o. 

Hedyfarum foliis ternatis, acutiufculis ; caule ereëto ; 
racemis longiffimis, ere&is. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

pag: 1055. — Gronov. Virgin. 109. 

Onobrychis americana , floribus fpicatis ; foliis ter- 
nis , caneftentibus ; filiquis afperis. Pluken. Almag. 
pag. 276. tab. 308. fig. 2. 

Hedyfarur: ercdum , puberulum ; ramis virgatim & 

cempofstè racemifleris ; foliis trifoliatis , oblongo-ova- 

Libus, furfüm angufhatis ; fhipulis cordatis, leguminious 

cenacifimis , articulis ovalibus. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 2. pag. 72. es 

Cette plante a des rapports avec l'hedyfarum 
marylandicum; elle en diffère furtout par fes fo- 

lioles plus alongées , - fes fleurs plus petites , 
par les articulations de fes goufles ovales & non 
rhomboïdales , & par fes bratées. 

Elle a des tiges droites, fillonées , divifées À co 
ticuliérement vers leur fommet en rameaux alter- 

Î nes, lâches, nombreux, pubefcens, & chargées 

en outre de poils longs & rares , garnies de feuilles 
pétiolées , alternes, ternées , compofées de trois 

folioles ovales, oblongues , aiguës à leur fommet, 
prefque- glabres à leur face fupérieure , pubef- 
centes en defous , principalement dans leur Jeu. 
neffes ; rudes en vieilliffant, veinées, réticul£es à 
leur face inférieure, longues de deux à trois pour 
ces, munies , à la bafe de leur pétiole, de ftipules 
lancéolées, cufpidées ou ur, peu en cœur.. 

Les fleurs font difpofées en grappes paniculées à 
l'extrémité des tiges & des rameaux, couvertes, 

avant la floraifon , de braétées nombreufes, ovales, 

aiguës , caduques. Les calices font velus, divifés 
à leur orifice en cinq découpures prefque lancéo- 
lées , aiguës. La corolle eft de couleur pos 
elle devient verte par la defliccation. 9£$ gouffes 
font affez grandes , comprimées , articulées ; COM 
pofées d’articulations ovales , hifpides ou rudes äl 
toucher. 

Cette plante croit dans l Amérique 
nale, dans la Virginie & la Caroline. # 

feptentrio- 
(PL) 

98. Sarnronn à fleurs nues. Hedyfarum nudifo” 
rum, Linn. | 

… r : ".. nudo $ 

Hedyfarum foliis ternatis ; fcapo florifero ; "I 

caule foliofo à oui Linn: Spec.
 Plant. vol. 6 

pag. 1056. — Gronov. Virgin. 107 

Hedyfarum foliis ternatis, fubrotundo-ovatté ; gr 

LE Re : glabro, radical ; ce 

articulis  fibrotundo -criangularibus , glabrigleu te 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1198-n er 

: Hedyfarum caule nudo, longiffmo ; foliifire fort: 
| fero anculato. Groney. Virgin. pag: 861 2 80 
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Hedyfarum ovak-trifoliarum ; pedunentis fubradi- 
calibus , fuprà cauliculos procumbentes affurgentibus , 
nudis, paniculatis ; leguminibus kinc profundifimè in- 
cifis , articulis fubtriangulis. Mich. Flor bor. Amer. 
vol. 2. p. 71. 

Cette efpèce a de grands rapports avec l’hedyfa- 
rum glutinofum ; maïs fes folioles font beaucoup 
plus petites que cell:s de cette dernière , fes pé- 
doncules ne font point vifqueux, & les articula- 
ap de fes goufles plus courtes, un peu atron- 
es. ne 

Ses tiges font’anguleufes, divifées en rameaux 
prefque couchés, garnis de feuilles alternes , pé- 
tiolées , ternées , compofées de trois folioles lar- 
ges , ovales, un peu arrondies, entières à leurs 
bords, acuminées à leur fommet , vertes à leur 
face fupérieure , blanchâtres en deffous, légére- 
ment pubefcentes à leur contour. 

Il s'élève prefque des racines, des pédonenles tedreflés, Péslones en forme de hampe, glabres, 
point vifqueux, nus à leur partie inférieure : triés, fouterant , à leur partie fupérieure, des fleurs dif. 
pofées en panicule. Les calices font divifés en Cinq découpures aiguës. La corolls eft de couleur Purpurine : il lui fuccède des goufles articulées ; Comprimées , compofées d’articulations prefque trangulaires, un peu arrondies , forcement rétré- Cies à leurs deux extrémités , réticulées, & char- gées de poils rares & couchés. 

_ Cette plante fe rencontre dans l'Amérique fep- 
tentrionale , depuis la Nouvelle-Angleterre juf- 
ue dans la Caroline, + 

* Michaux en 2 recueilli, dans le re 
variété dont les feuilles font compofées de foli 

iucoup plus petites , prefqu’orbiculaires. 

une 
oles 

99: SAINFOIN à folioles arrondies. Hedyfarum 
Totundifolium. Mich. 

* Hedyfartin caule proffrato petiolifque hirfutis ; 
fipulis rotundato-cordatis , reflexis ; foliis trifoliatis, 
°rbiculatis > utrinquè pilofis; racemis paucifloris , Le- 
£uminibus articulis fubrhomboideis, Mich. Flor.bor. 
Amer, vol. 2. pag. 72. 

. Cette plante à des tiges rameufes, hériffées de 
Poils écartés, divifces en rameaux étendus für la 
rre, & garnis de feuilles pétiolées, alternes ; 
 Krnées , compofées de trois folioles orbiculaires : 
obtufes à leurs deux extrémités, couvertes de Poils à leurs deux faces ; entières , inégales, fup- 
Portées par des pétioles velus ; munis à leur bafe 
de flipules arrondies, échancrées en cœur à leur 

éxaiguës à leur fommet, réfléchies en dehors. 
Les fleurs font peu nombreufes, difpofées en 

Courtes, liches; les unes latérales, lus 
mare» prefque fimples ; les autrés terminales, Médiocrement paniculées , gatnies à leur bafe da 

L 
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braëtées femblables aux ftipules : ces fleurs font 
pédiculées , de couleur purpurine. Les gouff.s 
font articu'ées, les articulations prefque 1hom- 
boidales. 

Cette plante fe rencontre dans la Caroline, où 
elle a été découverte par Michaux. ( Defcripr. ex 
Mich. ) 

100.SAINFOIN braétéolé. Hedyfarum Braëteofum. 
Michaux. 

Hedyfarum ereëtum , glabrum ; foliis trifoliatis , 
oblongo-ovalibus | acuminatis ; ffipulis fubulatis ; 
racemo terminali , fparfifloro ; leguminibus articulis 3 
futovalibus, Michaux , Flor. boreal. Amer. voL 2. 
pag. 73. = 

Ses tiges font glabres , droites, élevées, divi- 
fées en rameaux alternes , nombreux » Cylindri- 

LE 

À ques, garnis de feuilles pétiolées, alrernes , ternées, 
compofées de trois folioles ovales, oblongues , 
labres à leurs deux faces, entières, acuminées à 
Eu fommet, munies, à la bafe de leur pétiole , de . 
fbipules étroites , acuminées. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, en grappes peu garnies, dont les ramifica- 
tions inférieures-font fimples , garnies de bradtées 
ftériles ou fans fleurs : ces braétées funt affez gran- 
des , ovales , très- glabres, longuement acum.- 
nées , marquées de plufieurs ftries ; les grappes {u- 
pérene tue munies de fleurs éparfes , pédicu- 
ées , réunies fouvent deux à deux. La corolle eit 
de couleur purpurine ; les goufles comprimées 4 
articulées ; les articulations glabres , prefque 
ovales. 

Cette plante a été découverte par Michaux, 
dans les lieux montueux de la Virginie & de la 
Caroline. ( Defcript. ex Mich.) 

101. SAINFOIN barbu. Hedyfarum barbatum, 
Linn. 

Hedyfarum foliis ternatis ; racémis éblongis , fub- 
ramofis ; leguminibus inflexis , calicibus pilofis. 
Linn. Syft. veget. pag. 562. — Swartz, Obferv. 
287. — Willden. Spec. Plant. vol, 3. pag. 1203. ne 2 T: 

Hedyfarum foliis ternatis ; floribus cernuis, race- 
mofis ; calicibus pilofis, leouminibus biartieulatis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1055. — Amoœnit. 
academ, vol. j. pag. 493. 

Ses tiges font couchées , longues , velues, gar- 
nies de feuilles alternes, pétiolées , ternées, com- 
pofées de folioles ovales, oblongues, tomen- 
teufes en deffous ; les pétioles font pileux, mu- 
nis à leur bafe de ftipules membraneufes ; enf- 
formes, prefque féracées à leur fommer. * 
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terminales , droites , folitaires , de la longueur } 
des feuilles , garnies de braétées membraneufes , 
naviculaires , gues , acuminées , . de la longueur 
des pédoncules partiels : ces derniers font gémi- 
nés , uniflores. Les calices à demi-divifés, en cinq 
découpures munies de poils longs & barbus. La 
corolle eft petite , à peine de la longueur des ca- 
lices ; les gouffes font compolées de deux articu- 
lations comprimées, membraneufes. 

Cette plante croît dans la Jamaïque , aux lieux 
arides & fabloneux. ( Defcripe. ex Linn. ) 

102. SAINFoIN à larges goufles. Hedyfarum 
latifiliquum. 

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis ovato-lanceo- 
Patis , acutis ; floribus axillaribus ; racemis folio 
multù brevioribus ; leguminibus lato-articulatis, uni- 
Jormibus ; caule fcandente , pubefcente. (N.) 

Cette efpèce a des rapports avec l’hedyfarum 
 wolubile, dont les fruits ne font pas connus : celle- 

ci en diffère par fes feuilles plus courtes , aiguës, 
non luifantes , remarquable d'ailleurs par fes 
ponte plates & larges, fans échancrures à leurs 
ords. 

. Ses tiges font prefque ligneufes , gréles , cy- 
lindriques, grimpantes, pubefcentes , garnies de 
feuilles alternes , périolées , ternées , compofées 
de folioles ovales, prefque lancéolées , aiguës , 
Jongues d’un pouce & demi à deux pouces , min- 
ces, glabres, vertes à leur face fupérieure, cen- 
drées en deffous , nerveufes , veinées , réticulées, 
fupportées par des pétioles pubefcens , munis à 
leur bafe de ftipules étroites , fubulées. 
Les fleurs font difpofées en petites grappes axil- 

Rires, à peine plus longues que les pétioles ; les 
pédoncules font velus, hifpides, médiocrement 
rameux ; les calices campanulés, courts, élargis, 
terminés par cinq dents fubulées. Les gouffes font 
longues au moins de deux pouces, plates, élar- 
gies, glabres , arriculées , à peine légérement fi- 
nuées , pédiculées : chaque a:ticulation renfer- 
mant dans fon milieu , qui eft un peu bombé, 
une petite femence d'un jaune-clair , luifante, 
échancrée en rein. 

Cette plante a été rapportée du Pérou par 
Jofeph Juifieu. (F7. f. in herb. Juffieu. ) à 

fi 103. SAINFOIN grimpant. Hedyfarum volubile, J 

Haberee Pl enass, ovato- 
volubili. Linn. + Veget. pag, 675. n°, 49. — 
Hort. Cliff. 409. — Royen, L ugd. Bat. F3 e 

Hedyfarim foliis ternatis , lanceolatis | obtufs ; 

oblongis ; caule 

S A 
t__ H:dyfarum trifolium, fcandens ; folio longiore, 
fplendente. Dillen, Eltham. pag. 173. tab. 143. 
fig. 170. èù 

Ses tiges font très-longues , grêles, farmen- 
teufes , grimpantes , rouffatres , cylindriques, 
pubefcentes , rameufes, garnies de feuilles al- 

 ternes , pétiolées , ternées , compofées de trois 
folioles ovales , oblongues, obrufes à leur fom- 
met , pédiculées ; vertes, luifantes à leur face fu- 
périeure , plus pales, prefque glauques en deffous, 
pubefcentes dans leur jeuneffe. 

Les fleurs font difpofées en longs épis gréles , 
fortant de l’aiflelle des feuilles ; les pédoncules 
font fimples , nus dans leur partie inférieure, 
prefque glabres , garnis, vers leur fommet, de 
fleurs rares, diftantes , munies de petites bractées 
courtes , ovales , aiguës. Les calices font velus, 
à cinq divifions inégales, aiguës. La corolle eft 
d’une belle couleur purpurine , mélangée de jaune 
& de blanc; l'étendard ovale , prefque rond, 
plus court que la carène ; les ailes étroites, 
tufes, prefqu'aufhi longues que l’étendard. 

Cette plante fe rencontre dans l Amérique fep- 
tentrionale, ( W. f. in herb. Juffieu. ) 

XX *X Feuilles. ailées. 

a 104. SAINFOIN commun. Hedyfarum onobrychis. - 
inn. 

Hedyfarum foliis pinnatis ; leguminibus mono- 
[permis , aculeatis ; corollarum alis calicem æquanu- 
tibus ; caule elongato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag: 
10ÿ9. — Jacq. Auftr. tab. 352. — Gmel. Sibir. 
vol. 4. pag. 31. n°. 48. — Crantz. Auftr. p. 424. 
— Pollich. Pal. n°. 604. — Gouan, Iiluftr. 40.— 
Gmel. Tub. 224. — Hoffm. Germ, 260. — Roth. 
Germ. vol. I. pag. 317. — II. 211.— Gouan, 
Monfp. 382. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag: 
604. n°. 3. 

Hedyfarum foliis pinnatis, leouminibus fubrotur- 
dis , aculeatis. Hort. Cliffort. 365. — Hort. Upfe. 
231. — Royen , Lugd. Batav. 385. — Sauvags 
Monfp. 233. 

Hedyfarum caule ereëto ; foliis pinnatis , cuneatis ; 
glabris ; alis calicem aquantibus ; lomentis glabris ; 
monofpermis, aculeato -dentatis, W illd. Spec. Plant: 
vol. 3. pag, 124$. n°. 108. Fur 

Onobrychis caule ereëlo | ramofo ; floribus fr icatise 
Haller, Hely. n°. 396. . PSE | 

Onobrychis. Rivin. tab. 2. 

Onobrychis viciafolia. Scapol. Carn.2. 

 Onobrychis foliovicia, frafu echinato , major+ 
Bauh. Pin. so MES AT 

n°.918. 

saute volubili, racemis axillaribus, Willden. Spec: 
_Piant, vol, 3. pag. 12104. n°, 82, , 

e 

ik 
Polygalon Gefneri, 3, Bauh. Hift. 2 pa8-33/+ çon, re 
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* Caput gallinaceum Belgarum. Lobel. Ic, 2. 
— ldem, Obferv. pag. 527. Icon. 

Orobrychis, Dodon. Pempt. pag. 548: Ie. 
Onobrychis foliis vicie, fruëtu echinato, major ; fo- 

ribus dilutè rubentibus 
: Inft. R: Herb. 300. + 

Hedyfarum foliis pinnatis ; Leguminibus monofper- 
mis ; aclearis. Sauvag. 233. 

Onoërychis fativa. Lam. Flor. frvol. 2, pag. 652. n°. 623; V. De Le. 
Bb»: Onobrychis Encana foliis longioribus, C. B. 

Burfer, XIX ,:138.., ; 
Vulgairement efparcette , fainfoin. 

< 

gn. Monfp. p. 191. 

Ce fainfoin, fi connu par fes ufages écono- 
Miques, dont la culture eft fi généralement répan- 
ue, pouffe des mêmes racines plufieurs tiges 
autes d’énviron un pied , vertes ou un peu rou- 

geatres, droites , cannelées , peu rameules, gar- 
nies de feuilles alternes , pétiolées, longues, ai- 
lées, avec une impaire ; compofées d'environ vingt- 
neuf folioles oblongues, pédiculées, linéaires, 
rétrécies en coin à leur bafe , obtufes & mucro- 
nées à leur fommet , glabres & vertes en deflus, 
ua peu blanchâtres & pubefcenres en deffous , 
préique pliffées par les nervures latérales, fimples, 
régulières ; les pétioles communs font un peu 
Yelus; les pédicules le font davantage; la bafe 
des pédoncules eft enveloppée par des ftipules 
larges, membraneufes , acuminées, velues, parti- 
-Culiérement fur leur dos. FE 

De Paiffelle des feuilles fortenr de très-longs 
doncules droits, pubefcens , cylindriques , ter- 

MnéS par un bel épi long de deux à quatre 
Pouces , garni de fleurs nombreufes, feffiles mu- 
mies chacune d’une petite bradtée fcarieufe , fu- 
ulée. Le calice eft velu , divifé à fon orifice en 

“inq longues. découpures très-étroites ; fubulées, 
Inégales. La corolle eft purpurine, couleur delie 

vin; rougeitre ou quelquefois blanche; les ailes 
font petites, étroites , à peine aufhi longues que 
le calice. Les gouffes font compolées d'une feule 
arUculation arrondie, courte, glabre, dentée, épi-. 
Meufe, prefqu'en crête de coq, qui ne renferme. 
qu'une feule femence réniforme. 

_ Cette efpèce offre quelques variétés , foit dans! ‘la couleur de fes fleurs; foit dans'la forme de fes! folioles, qui font plus ou moins alongées, étroites, 
-Prefqu'acuminées. - : … + 
On cultive partout cette plante en grand ; elle Toit natürellement en France , en Angleterre, en 

+. 

llerhagne ; dans les fols arides &crayeux, fur les 
: Rontagnes, 'AGA Lo J: # MATRA REA |: 

PR c à _, La facilité qu'a cette plante de erc ne ailéiienc 
"SPoures fortes de rerrains, même dans les: fols 

oran. Fome VI. 

pe81. î 

Ge albis ). Tournef. 
fa 
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Æcs.8 ftériles; l'excellente nourriture qu'elle of 
fre aux befliaux, l'ont fait ‘employer généralement 
pour les prairies artificielles, &, quoique d’un rap- 
port fouvent inférieur au trèfle & à la luzerne, 
bien des agriculteurs préfèrent le fainfoin a 
produit beaucoup lorfqu'il eft fémé dans une terre 
légère ; ni trop féche hi trop humide. Dès qu’elle 
a été préparée convenablement, il faut femer les 
graines ni trop ni t'op peu épaifles, dans un 
tems doux, fur une terre qui ne foit pas trop hu- 
mide , vers la fin du mois de germirial. On regardé 

; moins pour le profit qu’on 
en retire , que parce qu’en coupant les tiges 3 
rieures, les racines en prennent plus d’accroiffe- 
ment; cé que l’on appelle ra/ler. A la fecande 
année , les tiges pouflent avec affez d’abondance 
pour pouvoir être coupées deux ou trois fois dans 
l'année. Il eft effentiel de choifir, pour la récolte 
de cette plante , un beau tems, car elle fèche plus 
difficilement que beaucoup d’autres fourrrages. 
Une prairie en fainfoin peut durer dix ou douze 

ans dans une terre médiocre, & quelquefois:le 
double dans une bonne terre. Les Mémoires de 
la Société d'Agriculture de Berne nous apprennent 
que des fonds fabloneux ont été tellemeut amé- 
liorés par des prairies artificielles de fainfoin , 
ue leur rapport a augmenté à un point extraor- 
inaire. Depuis que les habirans de Capelen en 

Suiffe ont été obligés, par la difette de fourrage, 
de convertir leurs communes en prairies de fain- 
| foin, tout y a pris un forme nouvelle; hommes, 
beftiaux, maifons, champs, tout y profpère -vif- 
blement , dit Valmont de Bomare , tant il eft vrai 
que rien n’eft à négliger dans l'agriculture : la plus 
petite branche eft propre à rétablir l'abondance 
dans un pays. Lorfqu'on veut femer de nouveau 
une prairie en fainfoin, la difficulté eft de la dé- 
fricher : on donne comme ün moyen fimple & 
peu coûteux, de couper avec une pelle , fur la 

| fin de l'automne ; la couronne des racines; alors 
le cœur des racines fe pourrit pendant l'hiver: 
elle forme un excellent engrais qui ameublit la 
terre, & qu'on laboure plus facilement au prin- 
tems, s : 

‘On a donné, à ce fourrage, le nom de faënr-foin, 
| ainfoin (faint-foin) par excellence , air qu'ileft 

“en effec célui qui nourrit & engraifle le plus les 
beftiaux, qu'ils le rèchefchent avec une grande 

'avidité._Il produit beaucoup de lait dans les fe- 
melles, futrout dans les vaches. Il eft cependant 
très-effentiel de ne pas leur donner certe plante 
verte, à moins qu'on ne là mêle avec la paille 
d'avoine; il faut même ne les habituer que peu 
à peu à celle qui eft fèche, &:ne leur en donner 
qu’en petite quantité à la fois +ils là mangent avec 
trép d'avidité, & elle leur procure tant d

e fang Z 

qu'on ena-vu en; danger d'être fuffoqués. Ses fe- 

455 

Comme avantageux de faucher le fainfoin, même 
| dès la première année 

” 
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les échauffer & leur procurer des pontes plus Fré- 
quentes. | 

Les anciens fefervoient des feuilles de fainfoin, 
ous le nom de plante facrée, pour réfoudre les : 
tumeurs & les enflures ; ils en exprimoient le fuc 
pour provoquer la fuzur. Pilé.& appliqué en cara- 
plafme, il ef recommandé comme un excellent 
réfolutif : Lss fumigatiors de cette plante ont été 
mifes en ufage dans les paralyfies. Les feuilles 
ramaffées avant la pouffe des fleurs, féchées avec 
foin & bieñ confervées , ont, dit-on, la faveur & 
l'odeur du thé, dont on fait ufage en place de thé! 
vert, 

105. SAINFOIN à fleurs blanches. Hedyfarum 
album. VVillder. 

Hedyfrrum caule ereëlo; foliis pinnatis , lincari- 
bus ; fubis fericeis ; alis calice brévioribus ; lomentis 
pubcfcentibus, monofpermis, aculeato-dentatis. Willd. 
S;ec. Plant. vol. 3: pag- 1216. n°. 109. 

. Hedyfarum album. Walt. & Kitaib. Plant. rar. 
Lu Lire A 

. Quoique rapprochée de l’hedyfarum onobrychis , 
cette plante en diffère par un affez grand nombre 
de caractères pour en être diftinguée. 

Ses tiges font cylindriques , droites, ftriées, 
couvertes de poils blanchätres & couchés, gar- 
nies de feui les alrernes , ailées , périolées, les [u- 
périeures feffilés , compofées de folioles linéaires, 
mucronées à leur fommet, chargées en deifous de 
poils foyeux & couchés. Les fleurs font prefque 
fefliles , difpofées en longs épis. La corolle eft 
blanche , de la grandeur de celle de l’Aedyfarum 
onobrychis ; les ailes plus courtes que le calice, 
Les gouffes font pubefcentes , munies de dents en 
forme d’aiguillons ; elles ne renferment qu'une 
feule femence. 

Cette père croît en Hongrie, fur les mon- 
tagnes calcaires. ( Deféripr. ex Willden.) 

e 106. SAINFOIN des roches. Hedyfarum faxatile. 
inn. 

Hedyfarum foliis pinnatis ; leguminibus monofrer- 
mis ; fulciis, muticis ; corollarum alis brevifimis , 
feapis fubradicatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 
1059. — Pailas, Join. 2. pag. 107: 
_ Hedyfarum caule aféendente } foltis pinnatis, Ii- 
nearibus , glabris; al's calice brévioribus ; lomentis 
glabris, monofpermis , aculeatis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1216: n°, 110. 

Hedyfarum foliis pianatis ; foliolis linéaribus ; le- 
guminibus monofpermis, fulcatis.. devibus ; petalis 
inaqualibms, Gerard , Flor. gall. Prov: pag. s04 

Onobrychis fexatilis. "Lan, Flor. frange. vol. 2. «pag. 653.n°. 613. VE RS 
# 

SAT 
Onobrychis faxatilis , foliis vicis angufioribus & 

longioribus , aquifextienfis. Tournef. Inft. R. Herb. 

390. —Garid. Aix. pag. 339. — Allion, Nickenb. 
i24. 

Ses racines font dures, ligneufes , profondes, 
d'un blanc-jaunâtre en dedans , brunes & couver- 
tes à leur partie fupérieure d’écailles membraneu- 
fes : une portion de la tige, recouverte de terre, 
_eft également écailleufe & ligneufe ; la partie qui 
s’éleve au deffus de la terre elt très-courte, glabre, 
ftriée , rameufe prefque dès fa bafe ; fes rameaux 

font courts , garnis de feuilles alcernes, éparfes, 
nombreufes , longuement pétiolées ; la partie in- 
férieure des périoles dépourvue de feuilles: celles 
ci font ailées, compolées de quinze à dix-neuf 

folioles oppofées ou un peu altesnes , médiocre- 
ment pédiculées , linéaires, très-étroites , un peu 
blanchâtres, pubefcentes, aiguës à leur fommet, 
fupportées par des pétioles filiformes , firiés , pu- 
befcens, munis à leur bafe de ftipules glabres, 
fcarieufes, élargies à leur bafe, longuement acumi- 
nées, rouffâtres, prefqu'imbriquées par le peu de 
diflance qui exifte entre les feuilles; & comme les 
rameaux font très-courts , & que les périoles font 
longs, les feuilles paroiffent comme fafciculées. 

Les pédoncules fortent de l’aiffelle des fleur: ; 
ils reflemblent prefqu’à des hampes ; ils font droits, 
filiformes , plus longs que les feuilles , ftriés, pref- 
que glabres , términés par un épi grêle , peu garni, 
chargé de fleurs alternes , prefque feffiles ; les 1n- 
férieures plus écartées , fort petites, munies à leur 
bafe de petites bractées fcarieufes , fubulées. Le 
calice fe divife en cinq dents longues , égales , fé- 
tacées , roides, toutes inférieures; la lèvre ou par- 
tie fupérieure eft conftituée par une membrane 
courte , blanchâtre , tronquée , finement cr énelée ; 
les ailes de la corolle font courtes, mais un p° 
plus longues que le calice; la carène eft prefque 
de même longueur que l’étendard. Le fruit eftune 
gouffe glabre , à une feule femence, fillonée ; hé- 
rifée de quelques petitss pointes peu fenfibles ; 
les dents perfftantes & fubulées du calice la fout 
paroitre comme épineufe. 

Cette plante croît fur les rochers calcaires dans 
les départemens méridionaux de la France, au* 
environs de Nice , dans la Sibérie. Je l'ai recueillie 
dans les environs d'Aix. x (F.w.) 

197, SAINFOIN du Coutabs, Hedyfarum perraum. 
Willd. *; - 

x RÉORPASPRTIT 
Hedyfarum caule ere&tiufculo ; foliis pinnatis ; © 

longé-lanceolatis ; glabris; alis calice dupld longio” 
ribus ; lomentis pubefcentibus | monofpermis ; denla” 

sis. Wild. Spec. Planr. vol. 3. pag- 1247: n° FET° 

Hedyfarum pecraum, Maxfehail. ab Bierberftci” » 
Caueal: Taur,. + | | Ë CORP PE EE 

HÉCI CR POR LÉ EST ES SERA 78 Le 

“ 

F Cette éfpèces qui a de’très-gr
ands rappors 
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avec l'hcdyfarum faxatile , par fes tiges beaucoup 
plus alongées , par fes folioles lancéolées , par fes 
corolles blanches, par les ailes une fois plus lon- 
gues que le calice, & par le caractère de fes 
goufles. 

Ses tiges font droites , longues , rameufes , gar- 
nies de feuilles alternes , ailées , compof£es de fo- 
lioles oblongues , lancéolées , glabres à leurs deux 
faces, entières, oppofées, prefque fefliles. Les 
fleurs font difpofées en épis alongés ; Les corolles 

. font blanches, d'une grandeur médiocre ; les ailes 
ont une longueur double de celle du calice; les 
gouffes font pubefcentés , à une feule femence , 
dentées à leurs bords. 

Cette plante croit fur le mont Caucafe , dans 
les terrains pierreux. x (Deferipe. ex Wilid-) 

108. SAINFOIN cornu. Hedyfarum cornutum. 
Linn. | 

Hedyfarum foliis pinnatis , linearibus ; legumini- 
bus monofpermis , levibus ; caule früticofo , pedun- 
culis perfiffenti-fpinofis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
ag. 1C60. — Pallas, tin, vol. 1. pag. 442. — 
1lld. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1219. 
Onobrychis orientalis, frutefcens , Jrinofa , traga- 

cantha facie. Tournef, Coroll. 26: Itér. vol. 2. 
Pag. 108. tab. 108. 

Cette plante à l’afpect de Pafragalur: eragaiil 

S pédoncules en pointe épineufe. 
tha ; par la dureté de fes rameaux & la converfion | 

Ses tiges font balles, ligneufes, glabres, épaifes, 
de couleur brune, divifées en rameaux courts, très- 
diffus , nombreux , difpofés en buiffons tortuéux, 
Barnis de feuilles alternes, pétiolées , ailées, com- 
pofées de fepr à neuf folioles oppofées ou alter- 
nes, prefque feffiles, fermes , rrès-étroites , li- 
néalres , entières , aiguës à leur fommet , légére 
ment velues, fupportées par des pétioles velus dans 
leur jeuneffe, munis à Jeur bafe de deux flipules 
9rt petites , membraneufes , élargies inférieure- 
ment , acuminées à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées alternativement (ur 
des pédoncules courts , axillaires , roïdes , fimples, 

litaires; mücronés, & formant, après la chute 
£s fleurs, de longues épines perfitantes , fubu- 
es, cylindriques, ligneufes, très-aiguës , de 
à longueur des feuilles, s’écartant fortement des 
nv aux. Ils foutiennent quatre à cinq fleurs pé- 
diculées ; placées un peu au deffous de leur fom- 
Met. Les calices font fort petits , prefque glabres, divifés à Jeur.orifice en cing- dents médiocres , 
droites ; égales ; fubulées. La corolle eft longue, “roite ; purpurine; les ailes plus longues que le | 

même longueur que : F lice, la carène prefque de 
étendard, Le fruit .eft une goufle life à une fe : FTURSES À sûr ès be d'à » FT LUE eule 

ne 
F 
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Cette plante croît dans l'Orient. M. Labil!ar- 

dière l’a recueillie dans la Syrie , & a bien voulu 
nous en communiquer un exemplaire. b (W. f.) 

109. SAINFOIN tête de coq. Hedyfarum capur 
galli. Linn, 

Hedyfaram foliis pinnatis , leguminibus monofper- 
mis, criffa dentibus fubulatis ; alis breviffimis,, caule 
diffufo. Linn. Sy. veget. pag. 636. — Kniph. 
Centur. 9. n°. 44. — Desfont. Flor, atlane. vol. 2. 
pag. 178. | LT 
Hedfarum caule ere&o , foliis pinnatis , oblongi Le 

glabris ; alis ca'ice brevioribus ; lomentis ec di 
mis, aculeatis ; crifle dentibus fubulatis , fpinofs. 
Willd. Spec. Plant: vol. 3. pag. 1217. n°. 113: 

Hedyfarum foliis pinnatis ; pedunculis fabtrifloris ; 
floribus alternis, [efilibus , fubfpicatis. Gouan , Flor. 
monfp. 195. & Hort. 382. 

Hedyfarum foliis pinnatis | leguminibus aculeatis 
corollarum alis minimis, calice brevioribus. Gerard, 
Flor. gall. Prov. pag. 504. n°. 4. 

Hedyfarum foliis pinnatis , leguminibus monofper: 
m's , aculeatis ; petalis aqualibus, Linn. Spec. Plant. 
7jl. 7 ee 

Onobrychis caput galli. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 651. n°. 622% IL. : LH 

. Onobrychis fruëu echinato, minor. C. Bauh. Pin. 
50. — Tournef. Inft: R. Herb: 390. — Schiv. 
>cim. n°, 430. HER T frs 

Caput gallinaceum minus. C. Bauh. Prodr. 149. 

Onobrvychis major, fruëtu echinato, minore, Motif, 
Oxon. Hiit, 2.6. 2. tab. 11. fig. 10. 

On diflingue cette efpèce aux épinés droites & 
fimples dont fes goulfes font armées ; en quoi elle 
diffère de l'hedyfarum criffa galli, qui lui reflemble 
beaucoup, mais donc les épines font plus larges, 
un peu denticulées; les gouffes plus fortes... 

Ses racines font dures , grêles , blanchâtres ; 
elles produifent plufieurs tiges étalées, les unes 
tout-à-fait couchées, d’autres plus ou moins re- 
levées, grêles , ftriées , légérement pubefcentes ; 

gues d’environ,un pied, médiocrement ramçu- 
fes, garnies de feuilles alternes, périolées,, ailées , 
compolfées d'onze à treize folioles oppolces , pr; 
que feffiles , petites , linéaires ou un peu. ovales , 
obtufes ou tronquées à leur fommet , quelquefois 
légérement échancrées ,: avec une petite pointe 
dans l’échancrure ; glabres , entières, munies de 
quelques poils rares à leur partie inférieure un 
peu rétrécies à leur. bals ;-les,pe garnis 
iipules ovales ; fcarieufes , acuminées… “ep 

. Les pédoncules font axillaires } ordinairement 
À plus courts que les feuilles /avañr P'é'ôque de là 
ï Horaifan , plus longs à laumatvuiré des fuir , 

3 DE es IUZz 
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fimples, folivairés , parnis dé fleurs altérnes , peu 

nombreufes , pédiculées , dont le calice eft pubef: 

cent, divifé en cing découpures Tongiès , féta- 

cées. La corolle eft petite, de couleur violette, à 

peine plus longue que les divifions dû calice ; les 

ailes font extrêmement petites ; l’éténdard ovale ; 

un-peu plus long.que la.carène. Le fruit eft une 

goufle prefqu'ovale, dure, marqaée à fes deax 
faces de_plufieurs enfoncemens, un peu arquée à 

l’un de fes bords , armée d’épines courtes, roides, 

inégales , comprimées , fubulées , aiguës , ordi- 

nairement difpofées, de chique côté, fur trois 
ran pee À SAS 21150" : nb ss so ax 

PP IGTOTA L'ASEEMTON PASS ASE , Ÿ 1 Es 

Cette plante. ccroit aux:lieux flériles & mon. 

tueux, dans les. départemens ,méridionaux de la 

France. M. Desfontaines l'a également recueillie 

fur les collines des environs d'Alger. © (PV. f.). 

110, SAINFOIN crête de coq. Hédyfarum crifla 
gadli. Lion. \s:æs ETAT RQ MONT Re à 

mis, aculeatis ; crifla laciniis lanceolatis, denticu- 

laris. Linn. Syft. veget. pag. f63. 
PRE 2 qu ee Set LEA DS REP : . é 

” Hedyÿfarum caule ereëto, foliis pinnatis, oblongis 
eo È « 2 

glabris ÿ petalis fubaqualibus ; lomentis monofper- 

mis , aculeatis; crifia dentibus lanceolatis ,: denticu- 

latis. Wilidén. Spec. Plant. vol. 3. pag.: 1218: 
DFE de = 73 | 

4 as sets tri 
+ 

l à Casse ons what } 

«Onobrychisærifid galli. Lam. Flor: franç. vol: 2; 
pag. 652. n°. 623. II. Dh 276: 09e 

Onobrÿchis , eu caput gallinaceum rrinus ; fruétu 
umf. Obferv. 65. 

La plupart de fes tiges font droites, hautes 
d'environ un pied ou un pied & demi , fermes , 

vertes à 
; petites, 

SAT 
 difpofées en épis courts à l'extrémité d'un lon 

. pédoncule axillaire ," droit, folitaire , ftrié , légé+ 

: rement velu, plus long que les feuilles ; quelques: 

| uns cepéndant font beaucoup plus courts. Le ca= 

lice eft divifé profondément en cinq découpuires, 

très-étroires.-inégales , fubulées , aiguës, values 

ou ciliées à leurs bords, un peu plus longues qué 

la corolie : celle-ci eft petite, de couleur violette, 

compofée de pétales prefqu'égaux. Le fruit eftune 

gouife ovale, médiocrement comprimés ; à une & 

méme deux femences prefque noires, un peu échan- 

crées en rein. renfermées dans une feule loge: 

cette goufle eft tronquée à fon côté intérieur » 

arquée à l'extérieur , qui eft en même tems fur- 

monté d’une forté crête ou arête plane , dure, 

épaille , divifée à fes bords en trois ou quatre par: 

ties profondes , Hnéaires, lancéolées, “armées à 

leurs bords de petites dents ou pointes COUrTÉS » 

épineufes ; la face, tant fupérieure qu'inférieure 

de chaque gouffe , eft marquée de plufieurs cavi* 

tés pubefcentes , dont les bords font armes d'épt- 

nes inégales, plus courtes que celles de la carène, 

quelquéfois légérement denticulées à l
eurs borës. 

Cerre efpèce croît aux lieux ftériles ; dans/les 

contrées méridionsles: de l'Europe. On la trouvé 

également dans les départgmens du midi de la 

France. O (7. v.) à 

111. SAINFOIN à crinière. Hedyfarum crinitum4 

Liban taste t ee F é 

© Hedyfarum foliis pinnatis, racemis longis ; legu* 

minibus inflexis, caule fraticofo. Linn. Syft. veger 

pags 677. n°,65. — Mantiff. 102: — Burm. Fior- 

ind. tab. 56.— Wiliden. Spec. Plant. vol. 3: pag: 

1218, n°. 115. ee 

“Cetre efpèce reflemble tellement à l'hedyfarur 
: fa fructification : 

l'en : diftinguer, 

es ailées & fes folioles très-grandes: 

Ses tiges font ligneufes, pre w’arborefcentes 

affez grandes, lanééoléés , aiguës. Ses fleurs 2 

; Juifänte ; d'un beau noir, qui pose 
chargés de @uéléues poñls: hAtres munis à } MmiHeu des nombreux pédon = forte 

“te de Mipules bianches; vanfparenres, fea- | Préfäuecoñfondus les ons parmilessunes se Le, 
SP is SR se ss que ces fleurs offrént-alors, par leu’ enfemble 

- Les feurs fontpetites, alrèrnes, préfqué fefiles, 

Te 

Pour ESS 

brunes , luifantes , ovales. : ” 
= 

_æ 
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: Ceite plante croît dans les Indes orientales, F 
(GAS: in herb. Jaf.) ILES NER 25LLE 

H rar 
LE 

1124 SAINFOIN chevelu: Hedÿfurumcomofum: 
Vahl.: : | His. Si  ariot 13 

: Hedyÿ{arum folis pinnatis, lanceélatisÿ “racemis 
elongatis, cylindricis ; caule fraticofe. Vahl. Sÿmb. 
2. pag. 84.— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1219. 
n°. 116. HOSHIES AM 

Cette plante a des rapports avec l’hedyfarum, 
erinitum ; elle en diffère par fes feuilles plus lon- 
gues & plus étroites ÿ par fes grappes plus effilées, 
terminales , garnies à leur fommet de braétées mé- 
lées en forme de cheveux. : .: : 

Ses tiges font prefque ligneufes , divifées en ra- 
meaux velus , anguleux ; alcernes, garnis de feuilles 
étiolées, ailées, avéc une impaire ; compofées 

de fülioles au nombre de cinq ou fept, linéaires, À 
Rncéolées, prefqu’égales, longues de huit à neuf 
lignes &'plus , glabres à leurs deux faces, entières 
à leurs bords | veinées ; rériculées, fupportées par 
des pétioles velus, de la longueur des folioles ; 
les partiels très-courts , hériffés de poils fort pe- 
ttS , munis chacun À leur bafe de deux ftipules 
fübulées, plus longues que ces pétiolés : celles de 
là bafe des feuilles font ovales, acuminées ; mar- 
quées de nervures droites. 

Les fleurs font difpofées en grappes droites , ter- 
Minales , longues de fept à huit pouces, garnies à 
kur partie fupérieure de plufieurs braétées lancéo- 
es, prolongées à leur fommer en un filamient fé: 
tacé ; trois & quatre fois plus long que les fleurs: 
Celles-ci font très-rapprochées , fupportées par des 
Pédoncules partiels crès-courts. Les fruits n’ont 

. pas été obfervés. : 

. Cette plante croît dans les Indes orientales. h 
(Deferipr. ex Vakl.) 

113. SAINFOIN à fleurs touffues. Hedyfarum 
confertum, Desfonti NTE. 

… Hedyfarum foliis pinnatis , foliolis [ubtès nervofis , 
éllipticis ; racemo conferto, pedunculis folio longio- 
ribus , legumine monofpermo. Desfont. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 178. 
. Hedyfarum caule procumbente ; foliis pinnatis , 

éllipticis, pubefcentibus ; racemo ovato , lomentis 
Monofpermis, Wild. Spec. Plant. vol. 3: PAS: 1217. 
LUCE TE oi 

Ses tiges naiffent en touffes des mêmes tACINes ; 
- tlles font couchées ou £n partie relevées , pubef- 
ntes ; triées ; longues d'environun pied , garnies 

euilles pétiolées ; alternes., ailées ,.compofées 
 folioles nombreufes , très-rapprochées., pubef- 

Sentes, ellipriques , obtufes à leur fommet, fhriées à leur face inférieure , longues de-quatre à in 
; 

| Plant, vol. 3. pag. 1213, n°. 103. 

| 
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pétiole; de ftipules fèchss , fcarieufes ; ovales, 
aiguës. Emme S. A, TS à 

4 

Les pédoncules font , Jes uns firués dans l’aif- 
| fellé dés flurs, les autres à l'extrémité des ra- 
meaux , beaucoup pluslongs que les feuilles ; ftriés, 
pubefcens , dépourvus de-feuilles;-ils fapportent 
des fleurs preique feffiles ; difpofées: en grappes 
ferrées , épaifles ; ovales, longues d'énviron un 
pouce, munies de braëtées fort petites! -fèches | 
fubulées. Leur calice efl d'une feule pièce , divifé 
à fon orifice en cinq découpurés fétacées. La co- 
rolle ef d’une couleur de rofe très-agréable , de Ja grandeur de celle de l'Acdyfarum onoprychis ; leur fruit ef formé par une poule j 

3 D SAS < + 

a! 
È SAS ER PETITS 

Re : 
Sd 50) 

femence. ; 

| Cette plante croît dans le fable aux environs de 
Sbiba, proche Tunis, où elle a été recueillie par, 

| M; Di:sfontaines. % ( Défcrips. ex Desfont. ) 

+ ,114. SAINFOIN véiné. Hedyfarum 
 Desfonr, , 
 Hedyfarum foliolis venofis , infernt villofis ; fcapo 
, foliis longiore; leguminibus circinnatis, dentatis, fpi- 
L nofis , monofpermis , villofiffimis. Désfont. Flor. atl. 
| vol. 2. pag. 179. tab. 201... ; 2, 

Hedyfarum acaule, foliis péhnaris,, fabrorundve 
ellipricis , fubrès villofis ; lomensis monofpermis ; 
biculatis, margine dentatis, villofs, Willd. Spec. 

venofum. 

TL 

| Jolie efpèce , -bien diftinée-par fes corollés 
jaunes & par.fes goufles non articulées, à une 
feulé femence , ‘arrondies & | garnies à leurs bords 
de dents fines, épiñeules. ) 

1667 

Ses tiges font extrêmement courtes ou prefque 
nulles ; elles fupportent des feuilles prefque radi- 
cales, étendues, pétiolées’, ailéés , compofées de 
folioles feffiles ;‘au nombre de fept à treize 3: o- 
pofées, ovales, médiocrement arrondies ou ellip= 
tiques:, longues d’environ un demi-pouce fnr qua 
tre lignes de large, velues en deffous | marquéés à 
leur face fupérieure de veines purpurines. ©: : :-* 

Tr à 
Ft ë: 
LÉ à 2 Du milieu des feuilles s'élèvent des pédoncules 

fimples, longs d'environ un demi-pied , pubef- 
cens, plus longs que les feuilles , qui fupportent 
des fleurs ru gs fefliles , difpofées en un’ épi 
touffu , terminal, ovale avant la floraifon. Les ca= 3 
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fur les montagnes de Sbiba, proche Tunis. % (W+ 
[. in herb. Juff. & Desfont.) 

115. SAINFOIN nain. Hedyfarum pumilum. Linn. 

Hedyfarum foliis pinnatis j caule fuffruticofo , co- 

rollarum alis vexillo , vexillaque carinä brevioribus, 

leguminibus monofpermis. Linn. Syft. veget. pag. 
676, n°. 60. — Mantiff. 448. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1213. n°. 102. 

C'eft un fort petit atbriffleau , dont les tiges 
ont à peine trois à quatre pouces de hauteur : 
elles font glabres, rameufes , garnies de feuilles 

étiolées , alternes , ailées, avec une impaire , de la 
osiout des riges , compofées de folioles prefque 
fefhles , ovales, oblongues. - 

Les fleurs font difpofées en un épi glabre. Leur 
calice eft d’une feule pièce , liffe , terminé à fon 
orifice en cinq dents courtes , fubulées. La corolle 
a fa carène ample, large, très-prande, fort ob- 
tufe; l’étendard eft de moitié plus court que la 
carène : les goufles ne font point articulées ; elles 
ne contiennent qu’une feule femence. 

| Cette plante croit naturellement en Efpagne. P 

116. SAINFOIN à gouffes orbiculaires. Hedy- 
arum circinnatum. Willden. 

Hedyfarum caulefcens , creëlum; foliis pinnatis , 
oblongis ; lomentis monofpermis , orbiculatis, reticu- 
latis, margine dentafis , pubefcentibus. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1213. n°. 104. 

* Onobrychis orientalis , galega foliis cre&tior ; 
ribus lineis purpureis , utrinque reticulatis, CHREA 
Coroll. 26. ss 

Onobrychis major , fruëlu alato, Buxbaum. Cen- 
tur. 2. pag. 38. tab. 42. 

Cette plante paroît avoir de très-grands rap- 
ports avec l’hedyfarum verofum ; peut-être n’en 
eft-elle qu'une variété dont les tiges font plus éle- 
vées , les ailes de la corolle beaucoup plus cour- 
res ; mais les fruits font prefque les mêmes , ex- 
cepté que les poils qui les recouvrent, font fi fins 
& f courts, qu'ils ne font bien vifibles qu'avec le 
fecours d’une loupe. 

Ses riges font droites, peu rameufes , chargées 
de quelquespoils roides, garnies de feuilles pétio- 
lées ,alternes, ailées ,avec une impaire; compofées 
d'environ onze à treize folicles oblongues , glabres 
à leur face fupérieure, pubefcentes en deffous, 
mucronées à leur fommet , entières à leurs bords, 
munies , à la bafe des pétioles , de ftipules ovales. 

Les fleurs font difpoféesen grappes très-longues, 
fituées dans l’aiffeile des feuilles: le calice eft pref= 
que tubulé , divifé en cinq dents à fon orifice. La 
corolle eft marquée à fes deux faces de lignes pur- 

= urines, difpofées en réfeam ; les ailes font lan- 

SAI 
céolées, un peu plus courtes que le calice ; les 
gouffes orbiculaires , arrondies , à une feule arti- 
culation , réticulées à fes deux faces dans fon mi- 
lieu, pubefcentes , environnées d'une membrane 
en forme d'aile, finement denticulée à fes bords: 

Cette plante croît en Orient , dans la Cappa- 
doce. x ( Defcript. ex Willden.) 

117. SAINFOIN de Tournefort. Hedyfarum 
Tournefortis. Willden. 

Hedyfarum caule ereëlo., pubefcente ; foliis pinna- 
tis , oblongo-lanceolatis , fubtùs canis, pubefcenti- 

bus; alis falcatis, calice longioribus ; lomentis mo- 

nofpermis , villofis , articulato-falcatis ; dentatis, 

iliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1214. n°. 10ÿ. 

| Onobrychis orientalis , incana ; flore luteo ; fruëu 
magno , radiato, Tournef. Coroil. 26. 

Ses tiges font droites, pubefcentes & blan- 
châtres, divifées en rameaux alternes, garnis de 
feuilles alternés , pétiolées , ailées , compofées de 
folioles oppofées , prefque fefiles , oblongues , 

lencéolées ou un peu ovales, pubefcentes à leurs 

deux faces, blanchâtres & velues en detlous , en- 

tières à leurs bords, munies , à Ja bafe de leur pé- 
tiole , de ftipules oblongues , acuminées. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires 
beaucoup plus longues que les feuilies ; les calices 
font velus, monophylles , divifés en cinq dents 
aiguës à leur orifice , la corolle eft jaune, de la 
grandeur de celle de Z’hedyfarum coronartum ; 
ailes font petites , un peu courbées en faux, plus 
longues que le calice. Les goufles n'ont qu'une 
feule articulation très-velue, orbiculaire , €c 

crée en faux à un de fes côtés , dentés à fes bords, 
couverte à fes deux faces d’aiguillons foibles ; 
épars, faillans hors d’un duvet lanugineux : ilny 
a qu’une feule femence médiocrement réniforme: 

_Cetre plante croit dans l'Arménie & le Le- 
vant. % (W. f. in herb. Juffieu. ) 

118. SAINFOIN de Pallas. Hedyfarum Pallafi. 
Willden. 

Hedyfarum caule ereéto , villofo ; foliis pinnatis À 

ovatis , fubtàs tomentofis ; alis obrufis, calice brevi0- 

ribus, Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1214 

| n°. 106. AP 

Hedyfarum buxbaumianum. Pallas , Nov. Aë: Per 
trop, 10. pag. 316. 

|- Ses tiges font très-velues , toutes cOUVET sa 
poils roides, étendus; garnies de feuilles Là Éo 
nes ; ailées, avec une impañre ; compofées se 

lioles oppolées, prefque fetñles, ovales, vert ( us 
prefque glabres en deffus , velues , romentetr de 
&c: blanchtres en deffous , munies ; à la bale ® 
leur pétiole, de ftipules oblongues ; acuminée®" 

ET 
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Les fleurs font difpofées dans l'aifelle des feuil- les, en grappes plus longues que les féuilles; les calices font tubulés , divifés à leur orifice en cinq dents aiguës. La corolle eft de couleur Jaune, tra- verfée par des veines Purpurines ; les ailés font : oblongues, obtufes ; Plus courtes que le calice. : 
Cette plante, d’après Willdenow » ne peut fe fapporter à l'nobrychis major, fruëu alato » Bux- aum. Centur. 2. pag. 38. tab. 42, que Pallas cite en fynonymie. La plante dont il eit ici queftion en diffère par fes tiges velues, par fes folioles ovales , blanches # tomenteufes en deffous ; par fes fleurs plus grandes, & peut-être par fes fruits s'ils étoient connus. La plante de Buxbaume a bien plus de rapports avec l'Aedyfarum circinnatum ; elle eft aufi très-voifine de Phedyfarum T Ournefortii ; mais dans cette dernière les poils des feuilles & des tiges font couchés > les folioles oblongues ; Jancéolées , verdâtres, & les ailes courbées en faux , plus longues que le calice. 

Cetre efpèce croît dansla Cherfonèfe taurique. ÿ ( Defcripe. ex Willden. ) 

119. SAINFOIN élégant. Hedyfarum coronatum. illden. 

Hedyfarum caule ereëto » flexuofo, pubefcente ; fo- lis pinnatis , ovaris » Cufpidatis , [ubiàs cano-pubef- centibus ; alis lanceolatis, cariné dupld brevioribus ; lomentis monofpermis 
aculeatis, Willden. Spec. Plant. vol, 3 PAg. 1215. n°, 107. 

,: Cette efpèce à de très-grands rapports avec  Thedyfarum Tournefortii 8 l'hedyfarum Fallafii ; elle ifère de l’un & de l’autre par fes goufles à demi- Orbiculaires, par fes feuilles bien plus petites , & Par fes tiges bien moins velues , ainfi que par plu- $urs autres caraétères qui lui font particuliers. 
Ses tiges font droites , roides , cylindriques ; firiées > Un peu flexueufes , glabres à leur partie inférieure , pubefcentes vers leur fommer, ra- ,Meufes | garnies de feuilles pétiolées , alternes , Ve Compofées de folioles au nombre de fept neu 

Minées à leur fommet , entières à leurs bords, vertes , liffes à Jeur face fupérieure , pubefcentes. lanchâtres en deffous , munies à la bafe de NT Pétiole de ftipules 
0blongues. : 

Les fleurs font difpofées en gra très-lon- gues , fituées dans l'aiffelle des Éuilles, Leur ca- lice eft prefque tubulé, à cinq dents aiguës. La Corolle à des ailes lancéolées, plus longues que le alice , de moitié plus courtes que l'étendard. Les fruits Ont formés par une pouflé à une feule arti- | Culition orbiculaire , tronquée à un de fes côtés ” *Eue ; réticulée à fes deux faces , armée d'aiguil- 

> Jemierbicularis villofis 

> Oppofées , prefque fefiles , ovales, acu- 

fèches , membraneufes 

tufes Be: 
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lons ouverts, alongés, inégaux : ces goufles ne renferment qu’une feule femence. 

Cette plante croît naturellement dans la Galatie & le Levant. x ( Defcripe. ex Willden, ) 

120. SAINFOIN à bouquets. Hedyfarum corona- rium. Linn. 

Hedyfarum foliis pinnatis ; leguminibus articulatis, aculeatis, nudis, reélis ; caule diffufe. Lion. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. — Hort: Ch, 365, — Hort. Upfal. 231. — Ro ; Lugd. Par. 385. — Miller, Dia. n°, 1. — Kniph, Centur .3. n°. 45. — Desfont. Flor. atlant, vol. 2. Pag. 176.— Lam, Flor. franç. vol. 2. Pag. 665$. n°. 636. 1]. —Govan, Hort. Monfp. 382. n°, 3. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. so3. n°, r. . 
Hedyfarum caulefcens , diffufum ; foliis pinnatis, Jubrotundo - ellipticis ; lomenti articulis fubrotundis, aculeatis, nudis, Willden. Spec. Plant. vol, 3; pag. 1209. n°, 94. 

_ Hedyfarum clypeatum , flore fuaviter rubente, Tournef, Inft. K, Herb. 401. — Schaw, Specim. n°, 307. 

Onobrychis femine clypeato, afpero, major. C. Bauh. Pin. 350. rè 
Onobrychis altera. Dodon. Pemprt. ÿ49. Icon. 
Hedyfarum alterum , clypeatum. Lobel, Icon, 2. tab. 77. 

; 
Afiragalus romanus , five hedyfarum clypeatum ; 

74 

; 

filiqué afperä. 3. Bauh. Hift. 2. Pa$. 333. Icon. 1.2. 
Hedyfarum clypeatum. Gerard 'Hift. 12 35. Icon, — Park. Theatr. 10 7. Icon. 
Hedyfarum. Rivin. 2. tab. 98. 
 Hedyfarum foliis pinnatis > leguminibus articulatis, Uvag. 253. raste 
Onobrychis articulato femine , afpero clypeato, Morif. Oxon. Hift, 2, $. 2. tab. 11. fig. 7. se 
Vulgairement fainfoin d’Efpagne. 

… C'eft une très-belle efpèce , remarquable par fà x bouquets de fleurs d'un smière abl: & par fes folioles grandes ; bordées de bl. us: 
Ses tiges font droites, un peu flexueufes à leur partie fupérieure , glabres | cannelées » firiées, médiocrement rameufes, hautes d’un pied & demi à deux pieds, garnies de feuilles alcernes > ailé avec une impaire ; compofées de fept ou ne folioles ovales, oppofées , à peine vel > Pédi- cellées, pulpeufes , verres à leurs deux faces. un eu plus pâles en ne ourées d’une petite 

. 
ordure blanche © 

légérement mucronées à le 
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122. SAINFOIN à fleurs variées. Hedyfarum va- 
rium. Willden. 

“ Hedyfarum caulefcens , foliis pinnatis , ellipticis , 
. A . ‘ . ‘ 

acutis | fubtùs tomentofis ; lomenti articulis afperis. 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1206. n°. 86. 
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nairément plus grande ; les 

munis à leur bafe de ftipules 

Les pédoncules font axillaires ; cylindriques , 

friés , beaucoup plus longs que Jes feuill
es , fim-! 

ples, roides, terminés par un bel épi long de deux, 

étioles pubefcens,. 
ncéolées , aiguës. : 

- Make, fur les côtes de Barbarie , 

pouces euro ,-touffu , compofé de fleurs nom! 

réufes , pédiculées ou prefque fefiles, garnies à 

leur bafe de braétées très-étroites , prefqu’aufli 

ongues que le calice ; celui-ci pubefcent , divifé 

_àifon orifice en cinq découpures fétacées , très- 

aiguës. La corolle eft d'un rouge vif, quelquefois 

blanche ; l’éténdard eft plus-long que la carène ; 

_les deux ailes étroites ; au moins auf longues que 

la carène ; celle-ci courbée , obtufe à fon fommet. 

Les goufles font articulées ; les atticulations va- 

riables en nombre , arrondies , comprimées, gla-. 

bres , chargées d’aiguillons courts, inégaux , re- 

courbés. 

. Cette plante croit naturellement en Italie, à 
& dans les dé- 

partemens méridionaux de la France. % Cv) 

On: cultive cette belle efpèce dans les jardins 

parmi les: fleurs de late-bande , où elle produit 

un très- bel effet. Elle eft auffi excellente pouf la 

nourriture des beftiaux , & on en forme , dans plu- 

* feurs contrées de l'Europe méridionale , des prai- 

ries artificielles. se 

121. SAINFOIN luifant. Hedyfarum nitidum. 
“Willden. | . : 

Hedyfarum caulefcens , foliis pinnatis, ellipticis, 

tomentofis  fericeo-nitidis ; lomenti articulis levibus. 

Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1205. n°. 85. 

Heäyfarum orientale ; argenteum , flore luteo, fili- 
qué glabrä. Tournef. Coroll. 27. | 

Ses tiges font prefque ligneufes , tomenteufes, 

d’ün blanc de neige, garnies de feuilles pétiolées,; 

alternes, ailées, avec une impaire ; compofées de 

onze à treize folioles petites, médiocrement pé- 
à | 
a 

pe 

ill! 

ä L 

“ 

# 

IIS font garnis de feuilles alternes, 

Hedyfarum orientale , incanum ; flore vario, magño; 

filiquä afpera. Tournef. Coroll. 27. 

Ses tiges font afcendantes , friées, blanchâtres 

8£ tomenteufes , garnies de feuilles pétiolées » 

alternes , ailées , avéc une impaire ; compolées 

d'environ quinze folioles pédicellées, ovales, ellip- 

tiques , obtufes ou un peu aiguës, velues , pubef- 

centes à leur face fupérieure , blanchâtres &c to- 

menteufes en deffous. Les pétioles font munis à 

leur bafe de fipules vaginales & membraneufes: 

Les Aeurs font difpofées en grappes dans l'aiffelle 

des feuilles ou à l'extrémité des rameaux, fup- 

portées par des pédoncules communs prefqué trois 

fois plus longs que les feuilles. Les calices font 

pubefcens ; courts, campanulés , à cinq, dents 

aiguës ; la cotolle eft grande , variable ; les goufles 

divifées en articulations hériffées d’afpérités. 

Cette plante croît dans le Levant, en Arménie. 
4 (W. [. in herb. Jul. ) 

133. SAINFOIN à feuilles de 
fennoides. Willden. 

. Hedyfarum frutefcens , foliis pinnatis ; foliolis al- 

ternis | glabris ; obovatis , retufis ÿ racemis axilla- 

ribus paucifloris | lomenti articulis aculeatis. Willd. 

Spec. Plant. vol. 3. pag. 1207. n°. 38. 
gla- 

C’eft un arbriffeau dont les rameaux font £ 

bres , flriés, marqués dans leur vieillefle de cica 
tricés occafonnées par l'impreffion des feuilles: 

ailées, ayec uné 

impaire ; compofées de quinze à dix-neuf folioles 

alternes, glabres, en ovaie renverfé, obrufes ; 

médiocrement pédicellées ; les pétioles muñis # 

leur bafe de ftipules lancéolées. 

Les pédoncules font longs, axillairés ; terminés 
par une grappe compofée de trois, quatre ob cinq 

fleurs ; chacune d’elles fupportée par un. édon- 
cute partiel affez long , muni vers fon mi ieu de 

: deux. braëtées lancéolées. Le calice eft mono” 
pee ARTS à fon bord en cinq découpures 

“ancéolées, plus coutres que la corolle. Le Fruit 

réf Ge gobRé longue d'un pouce & demi Lrth 
pofée de trois articulations oblongues ; armee 

-d’aiguillons, 

féné. Hedyfarur 

SU RARE 
Ce. buts her À 4 er SPL EL SECTE Hd r 

2124 Skiuk din à fishts incartiares. HA" 
féarnatum, Thunb 
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= Cette plante croît dans les Indes orientales. D 
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incanis ; caule ere&o ; floribus racemofis , cernuis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1209. n°. 92. 
Hedyfarum incanum. Thunb. Flor. jap. p. 289. 
Cette efpèce , qui a beaucoup de rapports avec 

l'hedyfarum obfcurum , en diffère principalement par 
la privation de fipules. 

Ses tiges font herbacées, cylindriques, purpu- 
rines , droites, glabres , garnies de feuilles alter- 
nes, pétiolées, ailées , avec une impaire ; compo- 
fées de fept à neuf folioles légérement pédiculées, 

_ ocblongues, aiguës , entières à leurs bords, mu- 
. Cronées à leur fommet, vertes à leur fice fupé- rieure , glabres , blanchâtres en deffous > très- ouvertes , longues d’un pouce ; celles du haut un 

peu plus grandes. Les fleurs font difpofées en 
grappes axillaires , longues de fix à fept pouces ; les pédoncules inclinés ; la corolle de couleur in- 
Carnate, RE < 

Cette 
Thuné. ) 

+ 

plante croît au Japon. ( Déferipe, ex 

12$. SAINFOIN de Crimée. Hedyfarum tauri- £um. Pallas. 

Hedyfirum caulefcens | ereëtum ; foliis pinnatis, lanceolato-linearibus , Jubiès pubefcentibus ; lomenri aiticulrs fubrotundis , Jcabriuftulis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1208. n°. 91. 
Hedyfarum tauricum, Pallas, Nov. A. Petr. 10. Pag. 315. 

. Ce fainfoin produit de la même racine plufieurs 
"ges prefque fimples, où munies d’un ou deux rameaux au plus, droites, hautes d'environ un 
emi-pied , blanchâtres, couvertes de poils cou- 

Chés, garnies de feuilles alternes, pétiolées , ailées, 
‘vec une impaire ; compofées de treize à dix-fept folioles linéaires ou linéaires-lancéolées , vertes - & glabres à leur face fupérieure ; blanchätres & Chargées en deflous de poils couchés, munies, à la afe des pétioles , de fpules fcarieufes , lancéo- 
és, connées & vaginales à la bafe destiges. ” 

, Les fleurs font difpofées en grappes axillaires à 
l'extrémité d'un Sédonctle droit , fimple , foli- 
taire, qui furpañle plufeurs fois la longueur des feuilles. Le fruit eft une goufle compofée ordinai- Tément de trois articulations recouvèrtes par la 
Corolle. Ces articulations font arrondies ; Couver- tes de poils blanchätres , marquées de rides liffes tranfverfes. or 
fs Cette plante croît dans la Crimée. Elle varie à Uilles linéaires & à feuilles lancéolées. x (Defer. ex Willden.) 

F 726. Sarnronn de Suife. Hedyfarum obfeurum. 

 Hedyfarum cleens» fexaofur ÿ folie is pirnatis, 
Botanique, Tome 
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ovatis , glabris ; racemis axillaribus , braëteis Pedun- 
culo longioribus , articulis lomenti penduli glabris, 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1208. n°. 90. 

Hedyfarum foliis pinnaris ; fpulis vaginalibus ; 
caule ereilo, flexuofo ; floribus racemofss, pendulis, 
Linn, S;ec. Plant. vol. 2. pag. 1057. — Gmel, 
Sibir. vol. 4. pag. 29. tab. 12. — Jacq. Flor. auftr. 
tab. 168. 

Hedyfarum alpinum. Jacq. Hort. Vind. 266. à 
Hedyfarum caule ereëto , ramofo ; foliis ovatis ; 

fliquis pendulis | levifimis. Halier , Helv. edit. 2, 
n°. 395. tab. 12. 

… Hedyfarum (controverfum }, fois pinnatis ; ffi- 
puiis vaginalibus ; floribus racemofis, & leguminibus 
articulatis, glabris ; pendulis. Crantz, Auftr. pag. 
425. tab. 2. fig. 3. + 

Hedyfarum alpinum, Lim. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 664. n°. 635. 1. 

… Affragalus caulefcens ,ereëtus ; flipulis vaginalibus, 
Linn, Spec. Plant. vol. r. pag. 756. 

Afträgalus caule ere&o , ramofo; fpic& purpurea, 
nitente , terminato, Haller | Hely, edit. 1. n°. 567. 
tab. 14. 

Onobrychis femine clypeato , levi. C. Bauh. Pin, 
359: 
5 Affragalus alpinus , helveticus. Scheuz. Iter. Le 
 Pag- 330. — Comm. Litt. Nor. 1736. pag. 101, 

* Hedyfarum alpinum , filiqué Levi ; flore Purpureo , 
caruleo. Tourn. Inft. R. Herb. pag. 401. 

Onobrychis clypeata, levis. C.Bauh,. Prodr. 149. 

Linné regarde cette plante comme très-diffé- 
rente de l’hedyfarum alpinum (voyez cette efpèce), 
sde Crantz & quelques autres botaniftes ne 
oienc pas de fon avis, | 
Ses racines font très-longues , rouffâtres , éten- 

dues : il s’en élève une & quelquefois plufieurs 
tiges droites ou un peu flexueufes , torfes, gla- 
bres , flriées, hautes d’un demi-pied ou d'un pied, 
médiocrement rameufes , garnies de feuilles lon- 
gues , altèrnes , ailéss, compofées de quinze à 
vingt-une folioles oppofées , fcfiles, ovales, 
oblongues , entières, obtufes à leurs d:ux extré- 
mités , vertes & glabres à leurs deux faces , agréa- 
blement veinées, munies, à la bafe des périoles, de 
flipules membraneufes , vaginales , rouflâtres , à 
demi-amplexicaules. ; 

au moins auf longs Je les feuilles, droits , ftriés 
[e] 

: RTE ARE 
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Le calice eft très-velu , divifé en cinq découpures 
étroites, inégales, affez femblables aux bractées, 
mais plus courtes. La corolle eft bleuâtre ou pur- 
purine ; les deux ailes fonc fort petites , plus lon- 
gues néanmoins que l’étendard , plus courtes que 
la carène. Le fruit eft une gouffz compofée d’ar- 
ticulations peu nombreufes , indéterminées, ova- 
les, comprimées ; veinées, pubefcentes dans leur 
Jjeuneffe , glabres à l'époque de la maturité, ren- 
fermant une feule femence. 

Cette plante croît en Suifle , dans les Alpes, 
dans la Savoie & l’ Autriche. x ( W.f.) 

127. SAINFOIN de Sibérie. Hedyfarum alpinum. 
Linn. 

Hedyfarum caulefcens, ereélum ; foliis pinnatis, 
ovato-lanceolatis , glabris ; racemis elongatis, axilla- | 

-rèbus j braëlers pedunculo brevioribus ; articulis lo- 
menti penduli glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
page 1207 n°:89. = ÉD ER 

Hedyfarum foliis pinnatis; leguminihus articula- 
tis , glabris , pendulis ; caule ereëlo. Hort. Upf. 232. 
— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 26. n°. 35. tab. 10. — 
Lam. Il. Gener. tab. 628. fig. 3. 

Hedyfarum faxatile, filiqué levi, floribus purpureis, 
énodorum, Amm. Ruth. 116.n°°, 152.153. 

Cette efpecs eft-elle la même que lhcdyfarum 
obfcurum ? En eft-elle réellement diftinéte ? C’eft 
fur quoi les auteurs ne font point d'accord. Linné 
affirme que bien certainement ce font deux efpè- 
ces très-diflinétes , & il donne les différences en 
ce que celle dont il s'agit ici a des tiges droites, 
lus élevées ; des Feuilles ovales, lancéolées ; des 
ipules à la vérité vaginales, mais les fupérieures 

très-courtes ; des grappes de fleurs alongées, dif- 
tinguées particuliérement par des bractées plus | 
courtes que les pédoncules partiels. Les caraétères 
oppofés à ceux-ci, dans l’hedyfarum obfcurum , con- | 
fiftent dans des tiges torfes , flexueufes , moins 
élevées ; des flipules amplexicaules , longues d’un 
pouce ; des feuilles parfaitement elliptiques, mu- 
cronées ; des braétées beaucoup plus longues que 
les pédoncules partiels. Quant au fruit, Linné ne 
J'a point connu. 

Il fuit de cette defcription & de ce rapproche- 
ment , que ces deux ASS font en effet bien 
voifines l’une de l’autre , & que les caraétères qui 
les féparent, font d’une bien foible importance , à 
moins que l'infpeétion dû fruit ne puiffe en offrir 
d’autres plus effentiels. 

Ce font ces obfervations ï ont porté Crantz 
à n'établir aucune d'ftience eue Es plan: 
tes ; il aflure qe parmi toutes celles qu’il a re- | 
cueillies & obfervées avec foin , il s’eft trouvé 
beaucoup «ag és qui offroient les caraétères 
de l'hcdyfarum alpinum ; &c d'autres ceux de l’#e- 

# 
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dyfarum obfeurum , d’où il conclut que Linné 2 

- établi une fauffe efpèce. 

Il peut être fondé en raifon, mais il ne l’eft cer. : 
tainement pas d'employer, à l'égard d’un natura- 
lifte auffi célèbre que Linné, des expreflions dures, 
de le traiter comme un homme orgueilleux, qui 
ne veut recevoir d'avis de qui que ce foit, & qui 
s’arroge le droit de créer la nature. Cette mau- 
vaife humeur fcit corc aux favans, qui ont fans 
doute le droit d’expofer très-librement leurs opi- 
nions , mais non pas celui d'injurier ceux qui ne 
s’y foumettent pas. D'ailleurs, Crantz a bien vu 
la plante qui croît dans les montagnes alpines, 
l'hedyfarum obfcurum ; mais il ne connoit de l’#e- 
dyfarum alpinum qui crok en Sibérie, que ce qu'en 
a dit Linné , & quand un favant auffi diftingué 
affirme que ces deux plantes font très-différentes, 
il faut être un peu moins empreffé à lui foutenir 
durement le contraire, furtout quand on ne con- 
noit que l’une des deux. C’eft par cette raifon que 
nous avons rappelé ici l’hedyfarum alpinum avec 
les obfervations de Linné , & que nous ne con- 
noiffons pas , laiffant à chacun la liberté d’en faire 
une efpèce particulière ou de la réunir à l'efpèce 
de nos Alpes , jufqu’à ce que celle de Sibérie nous 
foit mieux connue. Fi 

Cette plante croît fur les hautes montagnes dans 
la Sibérie. % 

Nota. Je viens de voir , dans l’herbier de M. La- 
marck , un kedyfarum de Sibérie. 11 reffemble par- 
faitement à celui qui vient dans nos Alpes; & 
cette plante eft la même que celle de Linné, il eft 
hors de doute que ces deux efpèces n’en font 
qu'une , les caraétères affignés par Linné, qui 
différencient, n’ayant point de conftance. 

128. SAINFOIN à tiges bafes. Hedyfarum humile. 

Linn. 

Hedyfarum foliis pinnatis ; leguminibus articula- 
tis, afperis ; corolla alis obfoleris , foicis hirfutis » 
caulibus depreffis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p:10$?- 
— Gouan, Illuftr. 48. — Idem, Monfp. p. 383. 

Hedyfarum cauleftens | procumbens ; foliis pinna= 
tis , lineari-cuneiformibus ; alis breviffimis ; lomentr 
articulis fubrotundis | hirfuris , aculeatis. den. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1211. n°, 98. 

Hedyfarum clypeatum , minus; flore purpure0e 
Tournef. Inft. R. Herb. pag. 401. # 

Onobrychis clypeata , afpera, minor. C- Baub. 
Prodr. 149.— Magn. Botan. Monfp. 191- 

 Onobrychis fémine clypeute , afpero, minor: C: 
Bauh. Pin. 350. 

_Polygale Gefheriafine,capuegallinaenm. Jade Hift. 2. pag. 336. Icon. Bona. a. 

“Cette plante fe rapproche de l'hcdyfarum co 

& 
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zarium; dont elle diffère par fes folioles -oblon- guss , très-Étroites ; par fes tiges plus bafles, bien moins rameufes ; par l’abfence des ailes, dont il n'exifte que le rudiment; enfin, par le petit nom- bre de fes articulations : elle a auffi quelques rap- ports avec l’hecdyfarum pumilum ; mais cette der- nière eft un arbriffsau ; fes épis font glabres , & fa corolle eft différenté.… : 
Ses racines font épaifles, étendues , prefaue !i- gneufes , divifées en longs filamens noirîtres , blancs en dedans; elles produifent des tiges un peu comprimées , nombreufes, hautes d'environ u0 demi-pied & plus, grêles , pubefcentes ou lé- gérement velues , peu garnies de feuilles , à peine rameufes , plus fouvent fimples. Les feuilles font alternes , pétiolées, ailées » Compofées de treize à quinze folioles oppolées, petites, prefque fef- files, oblongues ou en ovale renverfé, entières à leurs bords , glabres à leur face fupérieure , légé- rement velues en deffous & à leurs bords ; les pé- tioles munies à leur bafe de braétées fèches , Jan- céolées , aiguës 

leurs bords. 

font axillaires ou terminaux, 
plus longs que {es feuilles ; ils 
artie fupérieure un épi ovale, 
la floraifon, enfuite un peu 
fleurs pédiculées, Per 3 

fort petites, prefque fubu- 

. Les pédoncules 
roits, pubefcens, 

fupportent à leur p 
Velu, touffu avant 
âche; compofée de 
atnies de bractées 
ées. Leur calice eft 
divifé à fon orifice € 
Par un ou plufieurs 
reflemble beaucoup à celle de l’hedyfram coro- Zartum ; mais plus petite, de couleur purpurin: ; l'étendard eft su long que la carène ; les ailes font très. courtes, prefque nulles, quelquefois on 1 en apperçoit que les rudimens ; elles font un peu Plus apparentes , environ trois fois plus courtes 
que l'étendard. Les gouffes n’ont bien fouvent ue deux articulations , quelquefois même une Jeule arrondie , un peu ovale , hériffée, & chargée äguillons courts, inégaux. … 

. Cette plante croît dans les départemens méri- dionaux de la France & en Efpagne. x ( W.f.) 

L: «A SAINFOIN argenté. Hedyfarum argenteum. LL LES SR > 

Hedyfarum foliis pinnatis 
RS articulatis , fapo aphy lo. Linn. f. Suppl. 
A8. 333. 

Hedyfarum acaute À fois pinnatis, fubroturdo- Vatis , fubeds fericeo tomentofis ; fcapo aphyllo ; lo- MORE articulis rugofis, villofis. Wild. Spec. Plane, Y + 3. pag. 120$. nr ro 
… Affragelus. ( grandiflorus), acaudis, hirfutus : fe creélis , fpicatis ; pr. nr \ EUJSS 3 

ET, Er Spec. Plant. vol. 2. pag. x is | 

» membraneufes & blanchâtres à 

> Jubiès fericeis, ducidis ; | 

hériffé de poils blanchâtres; |: 
n cinq dents qui fe terminent . 
filamens fétacés. La corolle 

Jracemo fpicato, ereëlo, longifimo ; bra lor: 
tis, caducis ; leguminibus retrofraëtis ; caule füffruti- 

‘eh 

| tab, 

droites où redreffécs & 
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Hedÿfarum grandiflorum. Pall. Ein. 2. Pig. 743. 

?- | 
Hedyfarum fcapis radicatis. Gmel. Sibir. vol. 4, Pag. 30. tab. 13. £ : 
Hedyfarum villofum , argenteum , non ramofum ; floribus fpicatis , purpureo-violaceis. Amman. Ruth. 

11$. 

Cette plante n’a pointde tiges; 
fortent du collet de la racine ; elles font pétiolées, : ailées, longues de fept à huir pouces , compofées 
de neuf à dix-fept folioles prefque toutes égales, ovales , entières à leurs bords, obtufss à leur fom. met , glabres à leur face fupérieure , revétues en deffous d’un duvet tomenteux, foyeux & lui- 
fant. 

Du centre des feuilles s’élevé un pédoncule ou 
une hampe épaiffe , dépourvue de feuilles, blan- 
châtre , légérement tomenteufe , de la longueur des feuilles, quelquefois plus longue ; terminée 
par un épi oblong, un peu touffu. Le calice eft 
velu, compofé de cinq folioles oblongues , fubu- 
lées, de la longueur de la corolle, Celle-ci eft 
grande , de couleur violette où blanchâtre 5 les 
ailes plus courtes que l'étendard. Les goufles font 
compofées de deux ou trois articulations ridées , lanugineufes, recouvertes par la coroile defféchée & perfitante. 

Cette efpèce , d’après Willdenow, varie par 
fes feuil'es Juifances & foyeufes à leurs deux faces, 
où feulement à leur fice inférieure ; parles hampes 

fcendantesz par les épis 
lâches ou touffus ; enfin par les corolles viotettes 
ou entiérément blanches, Ce même auteur re garde 
conune une fimple variété de cette plante, l'kedys 

toutes fes feuilles 

farum humiculum de Pailas, 

. Cette plante croît naturellement dans la Sibé. rie. 

130. SAINFOIN à feuil!es panachées. Hedyfarum 
Pitum. Jacq. ee 

Hedyfarum foliis pinnatis, in facie difeo piéis ; 
É eis colora- 

cofo. Jacq. Icon. rar. 3. tab. 67. 
… Hedyfarum caulefcens , foliis pirnatis | lanceolas 
us ÿ racemo longifimo , fpicato ; domenti articulis 
ellipricis ; flexuofo-plicatis. Willden. Spec. Plant, 
vol. 3:/pag. 1204. n°, 83. __ 

l Arbriffeau agréable par fes feuilles tachètées où 
panachées, diftingué par fes Reurs en longs épis : 
garnies de braétées colorées. = 7: 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
alternes, se cp de fouilles nue + 

longues d'eaviron- x À fepr quces du vers 
* 
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très- foncé à leurs deux faces, marquées d'une 

tache jaunâtre dans leur milieu, munies à Ja bafe 

de leur pétiole de ftipules ovales , lancéolées. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 

meaux , en un très Jong épi droit, cylindrique , 

d'environ un pisd & demi de longueur, tout cou- 

vert de bradtées ovales, acuminées , d'un blanc- 

jaunâtre, teintes de pourpre vers leur fommet, 

qui tombent ordinairement à l'époque de la flo- 

raifon. Les calices font d'une feule pièce, divifés 

en cinq dents oblongues , aiguës. La corolle eft 

urparine ; les gouffes pendantes, articulées, très- 
ongues , compofées d'articulations chargées de 

oils courts & roides, particuliérement à leur 
ord extérieur ; flexueufes, elliptiques. 

Cette pue croit natureliement dans la Gui- 

née. % ( efcript. ex Willd. & Jacq. ) 

131. SATNFOIN à feuilles pâles. Hedyfarum pal- 
Hume Dao EE RER 

 Hedyfarum caule procumbente, foholis ellipticis, 
pubefcentibus ; floribus racemofis ; leguminibus , muri- 
catis , articulatis, Desfont, Flor. atlant. vol. 2. 

_Pag: 177: | 

Hedyfarum caulefcens , procumbens ; foliis pinna- 
sis , ellipticis , cano-pubefcentibus ; lomenti articulis 
fubrotundis ; aculeatis. W iliden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1210. n°. 96. 

Cette efpèce , très-rapprochée par fes fleurs & 
fes fruits de J'Aedyfarum coronarium , en diffère par 
fes feuilles elliptiques & pubefcentes. 

* S:s tiges font couchées , herbacées, ftriées, di- 
vifées en rameaux pubefcens, particuliérement 
dans leur jeunefle ; garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , ailées , compofées de treize à dix-fept 
folioles elliptiques, de couleur cendrée, couvertes 
d’un duvet très-court & pubefcent , longues pref- 
que d’un-demi-pouce fur quatre à cinq lignes de 
large, munies, à la bafe de leur pétiole, de flipules 
fêches, membraneufes , ovales, aiguës. 

” Les fleurs font difpofées en grappes ferrées, 
longues d'environ deux pouces. Leur calice eft 
revêtu d’un duvet foyeux , divifé à fon orifice en 
cinq dents aiguës. La corolle eft d’un rofe-pâle, 
de la grandeur de celle de l’hedyfarum coronarium. 
L'étendard eft relevé de la même longueur que 
la carène ; les ailes font linéaires , plus courtes | 

e articulée, que la carène, Le fruit eft une go 
comprimée , aflez femblable à celle de l'Acdyfa- 
rum coronarium. Les articulations font arrondiés, : 
à une feule fémence, couvertes d’aiguillons nom- 
breux & fort courts. LR ORNE 

Cette plante croît fur. le mont Atlas , proche 
Mafcar.en Barbarie , où'elle à été recuéillie par 

M. Desfontaines. % ( Deféript..ex Desfont. ) 

{ 

à 
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132. SAINFOIN ligneux. Helyfarum fruticofim. 

Linn. f. 

Hedyfarum foliis pinnatis ; foliolis alternis, oblon- 

gis, mollibus  ffipalis fubulatis , racemis axillaribus , 

leguminum articulis reticulatis. Linn. f. Suppl. pag. 

3335: * 

Hedyfarum frutefcens , foliis pinnatis ; foliolis 

ellipticis , obtufis, fubtùs pubefcentibus , alternis ; lo- 

menti articulis reticulatis. Wild. Spec. Plant. vol. 

3. pag: 1206. n°. 87. 

Hidyfarum fraticofum.Pall. ein. vol. 3. pag: 753: 
tab. $. fig. 1. ‘ 

Aftragalus caulibus ramofis , ereëtis; foliolis & flo- 

ribus diffitis. Gmel. Sibir. vol. 4. p. 45. tab. 22. 

Cette efpèce fe diftingue affez bien par fes fo- 

lioles linéaires, pétiolées, toutes alternes, & 

par fes fleurs diftantes -folitaires fur un épi ter- 

minal. 

Ses tiges font un peu ligneufes , divifées en ra- 

meaux éralés , alternes, prefque cylindriques ; un 

peu pubefcens , médiocrement ftriés , roides , gar- 

nis de feuilles pétiolées, alternes, aîlées, avec une 

impaire ; compofées de neuf à treize foliolés écar- 

tées les unes des autres, alrernes, pédiculées , 

molles , linéaires , prefqu’elliptiques, étroites » 

obrufes à leur fommet , longues d’un pouce, eñ- 

tières à leurs bords, d’un vert blanchâtre, pur 

befcentes en deflous ; les périoles un peu compri 

més, ftriés ; les ftipules courtes , rouffatres. 

Les fleurs font peu nombreufes, écartées les 

unes des autres , pédiculées , difpoffes en ep: 

l’extrémité d’un pédoncule commun , droit, filt- 
forme , fimple, axillaire , pub. f-ent : on remarqué 
quelquefois une fleur folitaire à la bafe du pédon- 
cule ; les braëtées ont l’apparence d'une petité 
écaille d’un brun-noirâtre, ciliée, très-courté: 

Le calice eft verdâtre, tubulé, un peu hifpide » 
divifé à fon orifice en cinq dents prefqu'égales ; 
courtes, larges , aiguës. La corolle eft d'une gran” 
deur médiocre, d’une belle couleur. purpurine où 

violette. L'étendard eft ample, ovale, obrond; 
rayé , plus grand que la carène : celle-ci ef obtufe; 
les ailes très-petites, à peine plus longues que * 
calice , étroires, obrufes ; les gouffes fonrétroitess 
articulées ; les articulations ovales, fortement F7 
dées, réticulées, groffes, renflées, au nombre 

trois ou quatre. ss na APT 

Cette plante croît dans la Sibérie, le long du 

fleuve Sélenga , dans le fable: on la cultivé au 
Jardin des Plantes de Paris. h ( V:v.) 

pour la 
Ce fainfoin eft un excellent. fourrage, 

nourriture des chevaux: comme il fe plait beau” 
coup dans le fable, il peur.être très-urile pour € 
fixer Ja mobilité & le rendre fertile. St ARE 
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133. SAINFOIN à fleurs en têts. 
pitatum. Desfont. 

t Hedyfarum ca 

 Hedyfarum caule decumbente , folris pinnatis , fo- 
lolis obovatis, fioribus racemofo-capitatis | peduncu- 
Es folio long'orrbus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 
P28. 177. — Willd, Spec, Plant. vol. 3. pag. 1210. 
n°. 97. 

. Cette plante pouffe des mêmes racines plufeurs 
tiges quelquefois affez nombreules , difpotées en 
gazon & en partie couches, friées, pubefcentes 
ou revêrues d'un duvet très-court, garnies de. 
feuilles pétiolées , alternes , aïlées , compofées de 
folioles nombreufes , en ovale renverfé ou ellip- 
tique , longues de trois à quatre lignes fur deux de 
large , entières à leurs bords, obtufes & fouvent 
échancrées & tronquées à leur fommet , munies, 
à la bafe des périoles, de ftipules fèches , ovales , 
aiguës. 

Les pédoncules font axillaires , ftriés , une fois 
plus longs que les feuilles, fupportant des fleurs 
pre que féffiles, difpofées en grappes capitées, gar- 
mies de braétées fort petites , ovales, aiguès. Leur 
calice eft divifé en cinq découpures fubulées ; la 
corolle de couleur de rafe , de la grandeur de celle 
de l'hedyfarum coronarium. L'étendard eft un peu 
plus long que la çarène, & les ailes un peu plus 
Courtes que cette dernière. Le fruit n’eft point en- 
Core connu. er 

Cette plante à été recueillie par M. Desfon-. 
taines fur les côtes de Barbarie, proche Cafsa, où 
elle croît dans les lieux fabloneux. € Defcript. ex | 
Desfont.) : cr 

, 134: S4INFOIN charnu. Hedyfarum carnofum. 
Desfont, 

 Hedyfirum caute procumbente ; foliis pinnatis , fo- 
liolis carnofis , glaberrimis ; truncatis ; Aoribus ra- 
cemofs. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 177. 
tab, 200, 

= Hedyfarum caulefcens , procumbens; foliis pinna- 
Hs; foliolis obovatis , mucronatis , catnofis , glaser- 
rimis. Wil\d. Spec. PI 

, Cette efpèce, voifine de l’hcdyfarum flexuofum, 
Sen diffingue par fes folioles plus alongées, fou. 
Yet tronquées à leur fommet; par fes fleurs plus - 
Brèndes ; par la carène & les ailes auriculées au 
Elus de leurs onglets. ee Fe 
Ses racines font très-longues & rameufes , fes 

famifications fliformes. Elles produifent des tiges 
ailes -glabres , en partie couchées, cylindri- 
ues , ftriées , longues d'environ deux pieds ou eux pieds & demi 

Pétiolées < alternes , Compofées de neuf à t fées , molles , charnues , pre , LE 

rameufes , garnies de feuilles 
ailées , avec une impaire ; 
reize folioles prefqu'oppo- 

ant. vol. 3. pag. 1209. n°, 93°} 

| étendues , Aus deux fices, ovales ; oblongues où 

+ 

-  Hedyfarum caulefcens , diffifem 
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ques » 6btuf:s on tronquées à leur fommer | mé 
jocrement rétrécies vers leur bafe, entières à 

leurs bords , longues d’environun pouce, fur trois 
ou quatre lignes de large ; fupportées par des pé- 
tioles glabres, épais, munis de fHpules prefque 
lanccolées , acuminées, 

Les pédoncules font droits, fimples, axillaires ÿ à peu près auffi longs & même plus longs que les Eurs , garnis à leur bafe de bractées courtes , membraneufes, ovales, aiguës , ainf qu’à l'infer- tion de chaque fleur : celles ci forment à la par- tie fupérieure des pédorcules des épis très-fer- rés , longs d'environ un pouce & demi. Les calices' font courts, glabres , tubulés, divifés à leur ori-’ ficeen cinq dents aiguës. La corolle eft d’une cou- léur rofe-tendre, dé la grandeur de celle de P£e- dyfarum coronarium ; l'étendard eft ovale » Média- crement onguiculé, à peine plus long que la ça- rène: celle-ci eft bifide. vers fa bafe, munie d'un onglet étroit, fubulé ; les ailes étroites, obtufes , 
plus courtes que l’écendard, munies au defius d2 leur onglet d'une dent latérale, courte > Obrufe ainfique la carène ; les filamens fe. courbent en 
anglé droit vers leur fommet. Le fruit n'eft pas 
encore connu. 

Cette plante a été recueillie. té recuellie-par M. Desfontai- nes dans les terrains fablonéux de là Barbarie s: 
fur le bord des rivières. x TS 

135 SAINFO IN flexueux. Hedyfarum Pexuofim. bains si ET: 
Hedyfarum foliis pinnatis, leguminibus articularis $ aculeatis ; flexuofis ; caule diffufo. Linn. Spec. Piant, vol. 2. pag. 1058. — Mill. Diét. n°. 3. — Kniph, Centur. 4. n°. 30. — Desfont, Flor. atlant. vol. 2. pag: 176. 

5 foliis pinnaris, oblongis ; lomentis flexuofis, articutis acuieatis. Wiild, -Spec. Plañt, vol. 3. pag. 1210. n°. of 
- Hedy firum Jiliqué undulata. Riv.. Tetr. 21 a —. 

Idem , 2. tab. 99. PR rente à PS Es 

Onobrychis major; annua ÿ liculis articularis afperis, clypeatis, undulatim janëis ; fore purpureo- 
rubente. Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 130.— Raï ÿ di Ja 

Hedyfarum annuum , filiqué afperâ, urdulat , in- 
torté. Tournef. Inft. R. Herb. 4071. gi 

Cette efpèce approche beaucoup de } hedyfarum 
coronarium, furtout par la forme de fes feuilles ; elle en efl cependant très-diftinéte par fes goufles ; 
dont les articulations font flexueufess par fes fleurs 
plus petites, & fes feuilles pulpeufes. 2 AÉEge 
_Ses tiges font diffufes, prefque couchées , fort. longues au moins de deux pieds» EL 

= 
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rines , à rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , ailées, compofées ordinairement de 
{ept ou cinq folioles inégales, pédiculées , ovales, 
prefque rondes, obtules, tendresy épaifles, un 
peu charnues, fans nervures fenfibles , vertes , 
glabres à leurs deux faces , quelquefois marquées 
en deffous de poils rares & couchés, blanchâtres 
& ciliées à leur contour ; la foliule terminale plus 
grande, plus arrondie ; les latérales fouvent rétré- 
cies vers leur bafe ; les pétioles épais , un peu hi(- 
pides; les fpules étroites , aiguës, cili£es. 

Les fleurs font Mtérales ou terminales , difpo- 
féesenunépi ovale, oblong, ferré, obtus ; le pédon- 
culs commun pubefcent, ftrié; chaque fleur pref- 
que fefile , munie à fa bafe d’une braétée ovale , 
velue, verte ou purpurine vers fon fommet. Le 
calice eft tubulé, court, divife à fon orifice en 
cinq dents étroites , lancéolées , ciliées, très-ai- 
gués. La corolle eft petite , purpurine ou rougeà- 
tre , lavée de rofe vers fa bafe. L'étendard eft ar- 
rondi, plus court que la carène, rayé de pourpre; 
la carène d’une couleur plus foncée; les ailes étroi- 
tes , linéaires , blanches , quelquefois un peu jau- 
“nâtres à leur extrémité , auf longues que la carène; 
les anthères petites, d’un jaune doré; la dixième 
portée fur un filamenc folitaire. Les goufles font 
articulées ; flexueufes, compofées d’articulations 
rudes , prefqu'en forme de bouclier , chargées, 
d’aiguillons inégaux , renfermant une femence ré- 
niforme. 

Cette plante croit dans lAfie. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F. ».) 

136. SAINFOIN à petites fleurs. Hedyfarum mi- 

Hedyferum foliïs ternatis Pinnatifque ; foliolis mi- 
nimis , Jubrotundis > foribus axillaribus , ubfolitariis; 
articulis glabris ; femiorbiculatis ; caule procumbente. 
CN.) 

. Cette efpèce eft remarquable par fes folioles pe- 
tites, arrondies , ternées où ailes ; par fes fleurs 
fouvent folitaires ; par les articulations glabres & 
à demi-orbiculaires de fes goufles. 

Ses tiges font foibles , rameufes , couchées : 
longues d'environ un pied au plus , un peu rou- 
geatres , parce, légérement flexueufes, gar- 
mes de feuilles alternes , pétiolées ; les inférieu- res ternées ; les fupérieures aïlées , compolées de cinq à neuf folioles , fort petites | obrondes ou un seems prefque fefhles , vertes à leurs deux faces, entières, 
cronées à leur fommet, à peine 

rtées par des périoles sine pube 
ongs de deux ou trois ligres, 
de fipules droites, fcarieufes 
fort petites, firiées. 

fcens , 

> ovales, aiguës, 

Les Beurs naiffent dansl’aifelle des feuilles, fou- | 

obtufes, quelquefois mu- 
pubefcentes, fps 
munis à leur bafe 

| : 
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tenues par des pédoncules à peu près auffi longs 
que les feuilies , folitaires , un peu hifpides , fim- 
ples ou divifées en deux ou trois autres pédon- 
cules partiels , uniflores, garnis de braétées très- 
courtes , membraneufes , concaves. Le calice eft 
verdâtre , prefque glabre , petit, divifé en cinq dé- 
coupures. La corolle eft à peine deux fois plus lon- 
gue que le calice ; eile m’a paru blanchätre ou un 
peu purpurine. Les gouffes font médiocrement ré- 
fléchies , articulées , comprimées, très-glabres; 
les articulations arrondies , à demi-orbiculaires ; la 
terminale mucronée. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'ile de Madagafcar. ( F. f. in herb. Juff) 

137. SAINFOIN épineux. Hedyfarum fpinofii- . 
muüm. Linn. : 

Hedyfarum foliis pinnatis, leguminibus articula- 
tis, aculeatis | tomentofis ; caule diffufo. Linn. Syft. 
veget. pag. 676. n°, $7. — Hort. Upfal. 231. — 
Miller , Da. HUE | 

Hedyfarum caulefcens , diffufum ; foliis pinnatis ; 
obovatis, emarginatis ; floribus racemofo-capitatis ÿ 
lomenii articulis orbiculauis ; villofis , aculeatrs. 
_Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1212. n°. 100. 

Hedyfarvm hifparicum , fupinum , annuum , anguf- 

tifolium; floribus parvis , ex albo-pupurafeentibus. 
Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. sr. 

Onobrychis minor, foliolis cordatis , filiquis mag- 
nis , afperis , Compreffis. Pluken. Phytogr. SO. fig. 2° 

… Cette efpèce.eft remarquable par fes petites fo- 
lioles fouvent échancrées à leur fommet; par les 
‘articulations larges, oxbiculaires de fes goufles , 

|'toutes hériflées d’aiguillons, d'où lui vient fans 
* doute fon nom fpécifique , fes rameaux n'ayant 
aucune épine. . | 

Ses racines font dures, grêles , un peu blanchä- 

tres ; elles pouffent des tiges courtes , hautes de 
À fx à huit pouces , diffufes | prefque couchéts »: 
rameufes , velues où pubefcentes, ftriées , angu 
leufes, garnies de feuilles alternes, pétiolées ; ai” 
lées , avec une impaire; compofées de quinze à 
dix-neuf folioles Lois petites , oppofées ou alter-. 
nes, à peine pédiculées , en ovale renverfé, 0b-. 
tufes & quelquefois échancrées à leur fommet, 
rétrécies , aiguës à leur bafe , entières, glabres 
‘leurs deux faces, munies, à la bafe des pétioles ; de 
très-petites ftipules courtes, aiguës. 



eo: 
Les ealices font courts , velus , blanchâtres , dont 
les dents égales fe terminent par un filet fétacé. 
La corolle eft d’une grandeur médiocre, mélan- 
gée de pourpre & de blanc. Les gouffes font lon- 
gues, planes, comprimées , compofées de deux 
ou trois articulations affez larges , prefqu'orbi- 
culaires , velues, réticulées, armées de pointes 
courtes, nombreufes , prefque toutes égales. 

Cette plante croît en Efpagne. © (F.f.) 

138. SAINFOIN hériflé. Hedyfarum muricatum. 
Jacq. 

Hedyfarum foliis pinnatis , ad oras muricatis ; 
® pedunculis axillaribus | unifloris , terminalibus race- 
mofis ; leguminibus muricatis ; caule fuffruticofo , de- 
cumbente, Jacq. Icon. rar. 3. tab. 568. — Idem, 
Colle&. $, pag. 147. 

Hedyfarum caulefcens | decumbens ; foliis pinna- 
tis ; foliolis obovatis, emarpinatis , margine hifpidis; 
racemo termineli ; lomentis multi articulatis | repan- 
dis, muricaris, Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1212. n°. 99. 

Ses tiges font prefque ligneufes , en partie cou- 
chées, velues , hifpides , divifées en rameaux al- 
ternes , pendans , garnis de feuilles périolées , al- 
ternes , ailées , tantôt avec une impaire , tantôt fans 
impaire ; compofées de folioles prefque fefiles , 
etites, en ovale renverfé , échancrées & même 
égérement denticulées à leur fommet » Munies à 
leurs bords de poils courts, roides, fort petits. 

Les pédoncules font , ou fitués dans l’aiffelle des 
feuilles , fimples & uniflores , ou placés à l’extré- 
mité des rameaux , & alors ils fupportent des 
eurs en grappes. Leur calice eft court, à cinq 

dents aiguës ; la corolle fort petite , de couleur 
Jaune ; les gouffes font comprimées , compofées 
de plufieuts articulations finuées & chargées de 
Pointes inégales. 

Cette plante croît chez les Patagons & fur les 
bords de la rivière Champion. x 

139. SAINFOIN ponétué. Hedyfarum punétatum. 
…, Hedyfarum caulibus procumbentibus ; foliis pinna- 
HS ; floribus fpicatis ; leguminibus polyfpermis , 
Punélaio“hiriis, Commerf. Herb. mff. 

Cétte plante , velue fur toutes fes parties : eft ENCOre remarquable par les points noirâtres & 
Rombreux dont fes gouffes font chargées. 
nn tiges fe ma en rameaux alternes , cy- 

riques, prefque ligneux , un peu rougeâtres _ Souverts de poils glanduleux & vifqueux , garnis de feuilles alternes , pétiolées , ailées , fées de folieles petites , nombreufes ; Courtes , linéai- 
les, mucronées , longues de deux ou 

res RE 
trois lignes , larges d'une ligne, centes , ci- 

ES 
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liées à leurs bords , munies, à la bafe des pétioles , 
de itipules lancéolées , aiguës , très-velues. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des r2- 
rameaux en épis ferrés, longs d’environ deux 
rss. à l’extréinité d'un pédoncule commun plus 
ong que les feuilles, velu , cylindrique, garni de 
bratées étroites , hifpides , aiguës. Chaque fleur 
eft foutenue par un pédoncule partiel, court, velu ; 
les calices font divifés en cinq longues découpures 
fubulées, hifpides, glanduleufes. La corolle eft 
d’une grandeur médiocte , de couleur Jaune ; Pé- 
tendard teint en pourpre extérieurement:; les gouf- 
fes font cblongues , comprimées; les articulations 
prefqu'orbiculaires, hifpides, ciliées à leur con- 
tour , chargées à leurs deux faces de petits points 
noirâtres. 

Cette plante à été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. (VW. f. in herb. Juffieu. 

140, SAINFOIN à feuilles de pimprenelle. He- 
dyfarum pimpinellifolium. 

Hedyfarum foliis pinnatis , foliolis fubovaris 
crenatis ; racemis ereclis , terminalibus ; leguminum 
articulis rotundatis , punélatis , hifpidis ; caule prof: 
crato, ( N.) 

Belle efpèce, diftinguée par fes folioles pie: 
chantes de celles de là pimprenelle , crénelées à 
leurs bords, & par les articulations de fes goufles 

| ponctuées , hilpides. 

Ses tiges font cylindriques , flriées, pubefcen- 
tes , couchées , rameufes , garnies de feuilles pé- 
tiolées , alrérnes , ailées, avec une impaire ; com- 
ofées de neuf à onze folioles oppofées, pédicu- 

fées > Petites, ovales, un peu obtufes à leur fom- 
met , rétrécies à leur bafe, glabres à leur face fu- 
périeure , un peu pileufés en deffous, créne'éts 
à leur contour, particuliérement vers leur fom- 
met; fupportées par des pétioles comprimés , 
friés, couverts de poils courts , glanduleux : 
ee à leur bafe de deux pétires ftipules ovales, 
vélues. 

Les fleurs forment des grappes fimples ou des 
épis lâches fur lefquels ces fleurs font rangées 21- 
ternativement deux par deux, ou quelquefois fo- 
litaires , fupportées par des pédoncules fimples, 
velus , filiformes , ouverts, garnis à leur bafe de 
petites braëtées très-courtes , pubefcentes. Les ca- 
lices font campanulés , prefque glabres , verts S 
divifés à leur orifice en cing dents courtes, pref+ 
-que obtufes. La corolle , au moins une fois plus 
grande que, le calice , eft purpurine ; l’étendard 
d’une couleur plus foncée’, plus grand que la ca- 
rène ; traverfée de lignes droites , ainfi que les 
autres pétales ; elle m'a paru jaunâtre ; les ailes 
au moins auffi longues que la carène, Les goufles, 

| longues, au moins d’un pouce, font comprimées. 
« 
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particuliérement à leur côté extérieur ; ponc- 
tuées , hifpides à leurs deux faces, bordées d'une 
membrane courte, à deini-circulaire, ciliée. 

Cette plante a été recueillie au Pérou par 
Dombey. ( F. f. in herb. Juffieu. ) 

141. SAINFOIN à fleurs de deux couleurs. Hedy- 
Jarum bicolorum. 

Hédyfarum foliis pinnatis ; foliolis numerofis , lan. 
ceolatis , pubefcentibus ; flipulis longitudine & formé 
foliorum ; floribus bicoloribus ; leguminum articulis 
antice fubrotundis | fubglabris ;ÿ caulibus profiratis. 
(N.) 

Hedyfarum caulibus proffratis ; foliis multijugis ; 
floribus luteis , extès rubentibus ; leguminibus multiar- 
ticulatis, Commerf. Herb. mff. 

Efpèce diftinguée par fes fleurs d’une belle cou- 
leur rouge à leur extérieur, jaunes en dedans , & 
par fes petites folioles nombreufes , de même 
forme & longueut que les ftipules. 

_ Lestiges font couchées, herbacées , cylindri- 
de ; ftriées , pubefcentes , rameufes , garnies de 
euilles ailées , alternes, compofées de folioles 
etites , lancéolées , prefqu’elliptiques , au nom- 
re de dix-neuf à vingt-trois ; obtufes à leurs deux 

extrémités, légérement mucronées à leur fommet, 
longues de quatre à cinq lignes , larges d’une ligne 
& demie , pubefcentes, entières, munies, à la bafe 
des périoles, de ftipules qui leur reffemblent, mais 
plus aiguës, 

Les fleurs font fituées en grappes terminales , 
alongées, fupportées par des pédoncules alternes, 
filiformes , longs d’un pouce & demi, pubefcens, 
garnis de braéiées ovales , icuminées. Lés calices 
font divifés à leur orifice en cinq découpures iné- 
gales , lancéolées , aiguës , très-acuminées. La co- 
rolle efl une fois plus longue que le calice. Les 
goufles fonc étroites , alongées, comprimées , un 
peu courbées, compofées de fix à huit articula- 
tions arrondiés extérieurement , prefque gla- 
si ; hériffées de poils très-courts , étant vus à la 
oupe. 

Cette plante à été recueillie à Monte-Video par 
Commerfon. ( W. f. in herb. Juffieu. ) 

142. SAINFOIN en faux. Hedyfarum falcatum. 
4 Hedyfarum foliis pinnatis ; foliolis villofis,ovato- 
suneatis, minimis; pedunculis axillaribus fubunifloris, 
Jeguminibus faleatis , caule villofo. (N.) 

Ses viges font cylindriques, velues, très-ra- 
meufes, divifées en rameaux.alternes, nombreux, 
un peu rougeitres, prefque filiformes, garnis 
dc feuilles alternes , pétiolées ;‘ailées, avec une 
fmpaire ; compofées de cinq à fept foïioles petites, 
ovales, un peu rétrécies en coin à leur bafe, arton- ” 
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dies à leur fommet, entières, pubefcentes ou ve- 
lues à leurs deux faces , vertes , longues de trois 
à quatre lignes prefqu’égales. Les çétioles font 
courts, mui.is à leur bafe de flipules lancéolées, 
acuminées , pubefcentes , à nervures droites. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles, 
fupportées par des pédoncules capillaires , beau- 
coup plus longs que les feuilles , chargés de poils 
très-fins, loñgs, ouverts, fouvent vniflores ou 
bien articulés, & un peu flexueux ; foutenant à 
chaque articulation une fleur pédiculée, garnie de 
braétées fort petites, aiguës. Les calices font très- 
courts, velus, à cinq dents prefqu’obtufes. La 
coroile eft petite ; lés gouffes articulées, compri- 
mées , courbées en faux antérieurement , compo“ 
fées de fix ou huit articulations arrondies, furtout 
à leur côté extérieur; pubefcentes , un peu rudes, 
à une feule femence. 

Cette plante a été découverte par Commerfon 
dans le Bréfil, le long de la rivière de Rio-Janeiro. 
( VS. in herb. Juffieu. ) 

143. SAINFOIN du Bréfil. Hedyfarum brafilia- 
num. 

Hedyfarum glutinofum, foliis pinnatis, foliolis 
oVato-ellipticis, fpicis axillaribus , articulis fubinfla- 
tis , vifcofo-hifpidis. (N.) 

Hedyfarum glatinofum , fticis axillaribus, Com- 
merf. Herb. mff. | 

On diflingue cette efpèce aux poils glanduleux 
& vifqueux répandus prefque fur toutes fes par- 
ties , & à fes goufles, dont les articulations font 
petites , renflées. re rt) 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes , n0mM” 
breux , diffus, cylindriques , chargés de poils iné- 
gaux, glutineux , garnis de feuilles alternes , P£” 
tiolées , ailées, avec impaire ; compofées de F0" 
lioles au nombre de onze à rreize , vertes à leurs 

deux faces, ovales , prefqu’ellipriques , longues 
d'environ quatre lignes fur deux de large , légére- 
ment pubelcentes, un peu ciliées à leur contobr: 
Les pétioles {ont courts, hifpides, munis à leur bafe 
de flipules brunes , courtes , aiguës. _ 

Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles dif 
pofées en épis lâches , plus longs que les feuiiless 
écartés des tiges en angle droit, fouténant.des pe 
doncules partiels , longs de deux ou trois lignes» 
très-vifqueux; munis à leur bafe de bractées à 
tes , larges, amplexicaules , arrondies , Pret 
réniformes , marquées de ftries droites, & ci 2.5 
à leur contour. Les fleurs font petites ; les calic 
très-velus, courts, à cinq petites dents. Les 8 
font très-étroites , linéaires , articulées ; rrès-glu- 
tineufes, hériffées de poils courts, nombreux » 

glanduleux ; compofées d’articulations petites, pu 



L. 
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eu ovales ou-arrondies, convexes dans-leur mi- ! 
eu , à leurs deux faces. 

Cette plante à été recueillie dans le Bréfil, à. Rio=Janeiro, par Commerfon. CP J; in herb. | Juffieu. ) 

144. SAINFOIN à fruits pendans. Hedyfarum pen- 
dulum. 

Hedyfarum foliis pinnatis ; foliolis ovatis , pubef- CentibuS minimis ; calicibus viridibus > Jubglabris ; racernis-apice confertis ; leguminibus pendulis, fubhif- piais. ( N.) 

B. Eädem , calicibus incano-pubefcentibus. ( N.) 
Cette efpèce eft remarquable par fes goufles pendantes à l'extrémité FE pass pédoncule , & par fes fleurs réunies ordinairement en paquets à l'ex: trémité des grappes. ; 
Ses tiges font grêles, cylindriques , un peu pu- beicentes , médiocrement rameufes , hautes de fix à huit pouces & plus, garnies de feuilles alternes À ailées , compofées de folioles petites , oppofées, au nombre de quinze À dix-neuf , ovales, obtufes à leurs deux extrémités ; fouvent mucronées : vertes à leurs deux faces, légérement pubefcentes, entières , longues de trois lignes; les pétioles pourts ; munis de flipules ovales, acuminées , ve- luss à leurs bords. 

Les fleurs forment des grappes axillaires & ter- minales, longues de-trois à quatre pouces; les eurs inférieures , diftantes , folitairess celles de Partie fupérieure très-rapprochées , prefqu’ag- &lomérées, foutenues par des pédoncules longs de Trois à quatre lignes & plus, pubefcens ; garnis de Draétées courtes, petites, aiguës, un peu blan- Châtres & velues. Les calices font tubulés, ver- atres, un peu hifpides; divifés, à leur orifice, en Cinq dents inégales, lancéolées , aCuminéeés. La Corolle eft grande , de couleur Jaune ; l’étendard prefqu'un peu plus long que la carène , d’un jaune run foncé en dehors. Le fruit eft une gouffe pen- iMte à l'extrémité du pédoncule partiel, écarté 1 0.anglé droit du pédonéule commun; les articn- TOnS , au nombre de fept à huit, font compri- és, arrondies en dehors, légérement hifpides. 
La variété b.ne m'a paru différet de certe ef- Péce que par fes calices pubefcenis & blanchitrés, fes tiges également pubefcentes : les féuilles , x ge leur jeuneffe , préfentent lé même carac- 

Ces ds D e-due d ne Cho Merfon, dans le Parag i, à Mo Video. ( .f. Dr Tan) a 
145. SAINrOIN de Virginie: ini  Hedyfar, Érgi 

1 e Vi  Hedyfarum virci- Ricum., Linn.: #8 'ratd HOMO L'un sr <È à AOL BEN SUIS 85 nt MS pl TA ÉD mor pinnatis; cale fraticofo ÿ lu: VARIE 

* Chaque leur mére Offre :. 

SAS 4 
minibus articulatis » glabris ; pedun:ulisereéhs. Linn. 
Spec. Plant, vol. 2.pag. 1058. — Gronov. Virgin, 
174. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1212, 
n°. 1014: 

8. Hedyfarum CARInum americaoum ) , ercums 
oliis pinnatis ; fhipulis Jubvaginantibus ; léguminibus 

patulis , glabris, ex uträque futurä articulatis : arti= 
culis brevi-ovalibus; Michaux, Flor. boréal. Amer. 
vol. 2. pag. 74. 13. 

Il paroît que l'on eft fort incertain de la plante 
à laquelle Linné a donné le nom de l'hedy faram 
vérginicum ; qui refera long-téms douteule tant 
que not!s ne connoïtrons pas l'individu d’après le- 
uel il a établi cette efpèce , d'autant qu'iln'ena 
doré ni cité aucune figure. D'après cet auteur, 
les tiges de certe plante font ligneufes ; fes feuilles 
ailées , fes gouffes droites, pédonculées, glabrés, 
articulées. 

La plante que Michaux y rapporte avec doute, 
& à laquelle il a donné un autre nom, a des tiges 
droîtes ; les feuilles compofées de folioles ovales, 
oblongues , pileufes ; garnies de fipules prefqu: 
vaginales ; des goufles glabres, articulées ; les ar- 
ticulations courtes , ovales, arrondies à leurs deux 
cotés. re PL, mp 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 
nales de l’ Amérique, au Canada, le long des cata- 
ractes des montagnes. Celle de Linné fe trouve 
dans la Virginie. x ne É. 

SAJORE. Plukenetia. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à flurs monoiques , polypétalées ; de la 
famille des euphorbes, qui a des rapports avec les 
dalechampia , & qui comprend des arbrifleaux Exo- 
tiques à l'Europe, à tiges grimpantes , à feuilles 
alrernes, entières, & dont les fleurs font difpofées 
en unépi lâche, , 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
,Des fleurs monoïques ; Point de calice ; une corolle 

à quatre pétales ; huit étamines dans les fleirs mâles, réanies par leurs filamens ; un ffyle très-long dans Les 
fleurs femelles ; un figmate pelté , à quatre lobes ; une capfule comprimée , à quatre lobes , à quatre loges & 
RAP ONERE " 

CARACTÈRÉ GÉNÉRIQUE. 
Les fleurs, font monoiques, difpofées fur un même épi, dont les femelles octupent la partie inférieure. Le 

EPS 

.1?: Point de calice, à moins qu'on ne regarde 
a Hiases afa the tiess 
ATP En SFR ré | Li se 

+ *. 



455 SAJ 

3°, Huit étamies, dont les filamens très-coufts 
fotir réunis en un feul corps ; les anchères fimples 

4°. Quatre glandes fituées à la bafe des étamines, | 

Furmontées de poils plus longs que les étamines , 
& qui paroiffent être l’ovaire avotté. 

La eur £melle, ordinairement folitaire à la bafe 
de chaque épi, offre : 

1° Le calice & la corolle comme dans les fleurs 

males. _ ; 

2°. Un ovaire fupérieur , quadrangulaire, fur- 

monté d’un ftyle filiforme, extrêmement long , 

incliné, termiñé par un ftigmate pelté ,; à quatre 
Jobes planes, obrus ; chaque lobe ponétué dans ie 
milieu à fa face fupérieure. 

La fruic eft une capfulé comprimée, à quatre 
angles, chaque angle relevé en carène; à quatre 
loges, chaque loge divifés en deux valves , & 

contenant une femence arrondie, comprimée , un 
peu acuminée à une de fes faces. 

… Oëférvarions. Ce genre à été confacré , par Plu- 
mier , à la mémoir: de Plukenec, célèbre boca- 
nifte anglais , qui a beaucoup contribué aux pro- 
grès de la fcience par les figures d’un grand nom- 
bre de plantes qu’il a fait graver à fes dépens, au 
nombre d'environ fix mille, dans fon A/magefte & 
fa Phytographie botanique. 

EsPÈcE. 

SAJORE grimpante. Piukenetia volubilis. Linn. 

© Plukenetia foliis cordacis, ferratis , laxè petiolatis; 
floribus fubracemnofis. (N)” hi ps 

Plukenetia fcandens , hedera foliis ; ferraris ; fruëtu 
tetragono. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag: 181: — 
Plumier , Gener, pag: 47: tab, 13. — Burm. Amer. 
tab. 226. — La Ni, Plant. tab. 788. 

Sajor vodubilis , fruëihis “corniculatis, Rumph, 

Amboin. vol. 1. pag. 194. tab. 79. fig..2. 

C'eft un arbriffzau dont les tiges font fouples, 
gtimpanres , farmenreufes , glabres , rameufes, 
garnies de feuilles alrernes, pétiolées , entières, 
larges, diftantes , amples , échancrées en cœur à 
leur bafe , dentéés en fcie à leur contour, aiguës, 
un peu acuminées à leur fommet , glabres à leurs 
deux faces , fupportées par de longs pétioles très- 
RE TN + 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles, 
difpofées prefqu'en grappe fur ün épi che , 
donculé : ces fleurs font monoiques.Il.#exiite 
qu'une feule fleur femelle , placée. folitairement à 
la bafe de chaque épi, pédiculée , facile à diftin- 
guer par le fyle très-long qui s'élève du milieu 
de fa corolle, & que termine un Migmate pélté ; À 

Hche , pé- 

h. 
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À qüatre lobes ponétués dans leur milieu à leur 
‘face fupérieure : les fleurs mâles exiftent feules 
däns toute la longueur des épis ;,elles font pédi- 

cellées : leur corolle eft fort petite ; les filamens 
n . 

des étamines réunis en un feul corps à peine aufli 

long que la corolle. Cette portion de l'épi fe flé- : 

trit ordinairément ‘après la fécondation, &e 4l ne 

refte alors qu’un feuf fruit fur chaque épi, fupporté 

par la portion inférieure du pédoncule : ce fruit 

eft une capfule comprimée , convexe , à quatre 

lobes , añfez femblable aux fruits des evonymus. 

Cette plante a le port des 2ryones ou des tamnus, 

Elle croît dans les Indes occidentales, où-elle a 

été obfervée par Plüumièr. D 

SALACE de Chîne. Sa/acia chinenfis. Linn. 

Salacia foliis ovalibus , intégerrimis ; acutis j pe” 

dunculis axillaribus , unifloris. ( N.) 

Salacia chinenfis. Linn. Syft. Plant. vol.4. pag: 44- 

— Mantiff. 293. — Juff. Gener. Plant. pag:-424- 

Arbriffzau qui forme un genre particulier, dont 

la famille, ainfi que la fruétification , n'eft pas 

encore très-bien connue, qui paroïît avoir Gé 

rapports avec les //ago , & même avec les anti- 

defma, dont le cataëtère effentiel conffte dans: 

Un calice fort petit, à cinq divifions ; une corolle à 

cing pétales; cing anthères fejfiles,inférées fur un ovaire 
[upérieur ; un flyle très-court. 

Cet arbriffean fe divife en rameaux anguleux, 
lifles , très-étalés, plus épais à leur bafe, garnts 
de feuilles périolées , alrernes, écartées les unes 

des autres , ovales , très-entières , un peu D 
liffes à lenrs deux faces , affez femblables à cel 
du prunier. 

Les fleurs font produites par des bourgeon® 
axillaires : il en fort plufieurs pédoncules fimplese 
uniflores, plus courts que les pétioles. | 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, très-petit » per 

fiflaot, divifé en cinq découpures ovales, aigu» 
ouvertes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales un peu 
arrondis, fans onglets. alt ST 

3°, Trois écamines privées de filamens , dont Les 

anthères font fituées fur le fommet de ovale » 
divifées en deux lobes écartés à leur bafe. - 

à EL “ef : dis. É c s lice » 

4°. Unrovaire arrondi, plus grand que 0e 
lucinonté d’un Ayle/très-court encre les anthères » 
terminé par un fligmate fimple. FHEN 

_ Le fruie-n'eft: pas énçore. connu: Linhé MP 
gene ni ar bien être à Dre Er 

[. Juffieu penfe que ce_genre n'elt peutrfr * 
hermaphcodie, mais divique 3 que Îes éramines P° 



SAL 
font point fituées ur le piftil | mais fur un corps 
glanduleux-qui occupe le centre des flzurs mâles, 

Cet arbriffeau fe rencontre dans la Chine. PB 
ue 

SALAT. Arbor carbonärius primus, Rumph. Amb. 
vol. 4. pag. 126. t:b. 67. 

C'eft, d'après Rumphius , un atbre d'une hau- 
teur médiocre , dont les rameaux font grêles, 
fouples, d’une couleur verte, mélangée de blanc, 
garnis de feuilles oppofées , pétiolées , ovales, 
lincéolées , entières, un peu ondulées à leurs 
bords, acuminées à leur fommet, longues de trois 
à quatre pouces , marquées de trois nervures lon- 
gitudinales, & d'autres tranfverfes, un peu fail- 
Jantes , qui rendent les feuilles rudes au toucher 
à leur face inférisure. Elles font en deffus d’un 
vert- foncé , lanugineufes , pâles & cendrées en 
deflous. 

Les fleurs ne font point connues. Les fruits 
confiftent en de petites baïes d’un brun-noirâtre 5 
dé la grofleur de celles du genévrier commun, 
couronnées par le calice perfiftant à quatre folio- 
les ovales , aiguës : ces fruits font difpofés en pe- 
tites grappes très-courres , éparfes fur les tiges. 
Rumphius cite une autre variété de cet arbre 

fous le nom de fxlai ruber, femblable au précé- 
dent, mais dont l'écorce eft mélangée de vert- 
cendré & de rouge ; les feuilles d’un vert plus clair en deffus, également verdâtres, mais plus foncées en deffous. Les fruits font de la groffeur d'un grain de poivre. UE NE LT 

Ces deux arbres donnent leurs fruits au com- 
mencement de l'hiver , & les confervent très- 
ng-tems, Leur bois eft dur, pefant , de couleur 
anche tant que l'arbre eft en vie, & qui ac- 
ièrt, par la defliccarion , une couleur rouffâtre. 

Îfe fend avec peine , brûletrès-bien , même lorf. 
qu'il eft vert. On en fait d’excellenr charbon. 

. Cet arbre croît à l’île d'Amboine ; fur les col- 
nes expofées au vent. Ph 

b! 

SALICAIRE. Lychrum. Genre de plantes dico= 
trlédones ; à flzurs complètes  polypéralées | de la fimille des falicaires , qui a des rapports avec 
ss cuphea Be les crenea d'Aublet , & qui comprend 
des herbes tant exotiques. qu'indigènes de l'Eu- 
Tope , dont les feuilles font alternes ou oppofées, 

même quelquefois verticillées ; les fleurs dif: 
pofées par verticilles en épis terminaux, qu quel- Quefois axillaires. : 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Un calice perfiffant, à plufieurs dents alternative- . Ment plus petites ; une corolle à F pétales inférés à l'orifice du calice s'une capfule fupérieure, à deux loges, 

JPenme., regouvarie per la calice ; emwron doute ‘ampnes ; un piflil. Si 4e 

SAT 
| CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chaque fleur offre : ge; 
1°. Un calice d'une f{eule pièce, cylindrique, 

 firié, perfiilanc, divifé ordinairement en douze 
dents à fon orifice; les dents alrernes plus petites. 
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2°. Une corolle compofée de fix pétales oblones, 
obtus, ouverts, inférés par leurs onglets entre les 
dents du calice. 

3°. Douze ééamines , dont les filamens font fili- 
formes, de la longueur du calice, difpofés fur 
deux rangs : ceux du rang fupérieur plus courts , 
terminés par des anchères fimples, relevées. 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d'un ffyle fu- 
bulé, incliné, de là longueur des étamines , tér=- 
miné par un ftigmate orbiculaire, redreflé. 

Le fruit eft une capfule oblongue, acumitiée, à 
deux loges , enveloppée par le calice , renfermant! 

| des femences nombreufes, fort petites, 

Obfervations. Le genre des falicaires n’eft qu'in- 
parfairemens déterminé , la plupart des caradèies 

| qui le conftituent étant très-variables. Il ne faut 
compter ni fur le nombre des étamines ni fur. 
celui des pérales : à peine connoïffons-nous denx 
ou trois efpèces où il foit-conftamment le même. 
Les dents çalicinales font foumifes à la même vas 
riabilité, 1] ne refte que le fruit ou la piles ui 
doit être divifée en deux loges , à plufieuts fe- 
mences, recouvérte par le calice perfiflant ; mais 
de nouvelles plantes ont été introduites dans ce 
genre,auquel elles convenoient parfaitement, ex- 
cepté que leur capfule n’avoit qu’une feule loge , 
& que , dans quelques-unes , les femences étoient 
bien moins nombreufes , &. attachées fur un pla- 
centa central. La crainte de rendre les genres trop 
nombreux, fureour lorfqu'ils ont pour bafe des 
caraétères d'une médiocre confidération, à faie 
placer ces nouvelles plantes parmi les ice. 
D'autres botaniftes ont cru , non fans raïfon, que , 
pour conferver aux falicaires le caraétère le plus 
€ffentiel de leur genre , ils devoient en exclure ces 
efpèces, & en former des genres nouveaux. Je 
n’aurois pas été très-éloigné de cett à de fi 
l'ordre alphabétique ne m'eût empêché de parler 
de plufieurs plantes qui ne pouvo jvoient plus être 
placées ailleurs que dans cer aticle.: 

Esp à QE & 

I. SALICAIRE communs. Lithrym falicaris. 



tur. n°, $5. — Hôff. Germ. 162.— Roth. Germ. 
vol. I. pag. 203 5 Il. s10. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 408. fig. 1. — Poiret, Voy. en Barbar. vol.'2. 
PAR AS, ee 

Lythrum foliis oppofitis & verticillatis , floribus 

fpicatis. Gerard, Flor. gall. Prov: pag. 459. 

Lychrum foliis oppofuis. Hort. Cliff. 178. — 
Flor. fuec. 393. 422. Roy. Lugd. Bat. 458. — 
Guett. Stamp. 2. pag. 122. 

. Lychrum foliis verticillatis, Flor. lapp. pag. 197. 

Salicaria fpicata. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
103. n°. 731. s 

Salicaria folits lanceolatis , fubhirfutis ; floribus 
fricatis: Haller , Helv. n°. 854. Ne 

Iyfmachia fpicata | purpurea. C. Baub. Pin. 246. 

Lyfimachia purpurea ; communis 
Hibepsg. 51:50 meabogeu tive ui 

pe purpurea , quibufdam fpicata. J. Bauh. 

Hiff.2..pag 902. com 
:- Pfeudolyfimachium purpureum, alterum. Dodon. 
Pempt. 86. Icon. 

à Lyfimachia aliera, Camer. Epit. pag. 687. Icon. 

F major. Claf. 

Salicaria vulgaris, purpurea ; foliis oblongis. 
Tournef. Inft.R. Herb. 253. — Garid. Aix. 419. 

B. Idem , foliis latioribus , fuperioribus , fubrotun- 
dis, fubhirfutis. (N.) : 

Blattaria rubra, foicata , major ; folio fubrotundo. 
Morif. Oxon. Hift. 2, pag. 490. 6. s. tab. 10. 
fg.11. È ds 

Salicaria purpurea, foliis fubrotundis. Tournef. 
Ift,,R. Herb. 253. | 

Lyfimachia foicata lanuginofa ; folio fubrotundo 
flore purpüreo! Toutnef. H_ R. Parif. + $ 

Lyfimachia fpicata , purpurea ; folio fubrotundo , 
ocymi facie. Munt. Hift. 744. 

ditais 

- y. Liÿfimachia trifolia , fpicata, rurpurea. Boccon.. 
Muf. 167. 

ne Lyfimachia guadrifolia , purpurea ; mollioribus 
& longieribus foliis. Boccon. Muf. 167. : 

C’eft une de ces belles plantes qui ornentagréa- 
blément le bord de nos étangs & de nos rivières, 
remarquables par fes longs &:béaux épis de fleurs 

FÉES 

pieds ; elles font fermes , droites , quadrangulai- 
res quelquefois rougeit. es ; légérement eme velues, | 
trèi-rameules vers leur partie fupérieure’, garnies | 
de fehilles fefiles:, oppolées , quelquefois ternées 
& même quaternées,, étroites, alongées , lancéo- 

lanceolatis , fubfeffilibus , nitidis, Jacq. 
frise. © SSSR | 243. — Flor. auftr. tab. 7. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois à quatre | 

S AL 

! échancrées en cœur à leur bafe , entières à leurs 
bords , aiguës & mêmé très-pointues à leur fom- 
met; elles varient: beaucoup dans leurs propor- 
tions , tantOttrès-étroites & plus longues, tantôt 
plus larges, prefqu’obtufes, vertes en deflus , plus 
pâles , prefque blanchâtres en deflous.. 

Les fleurs font difpofées prefque par verticilles 
oppofés , dans l’aiffelle des feuilles fupérieures 
fefliles ou légérement pédonculées , ordinairemeiit 
en affez grand nombre , quelquefois plus rares; 
élles forment par leur enfemble un long épi termi- 
nal , fimple ou rameux dans quelques variétés. Le 
calice eft tubulé, cylindrique , fortement frié, 
velu, particuliérement fur fes angles; divifé àfon 
orificé en douze petites dents , les alternes plus 
courtes. La corolle eft d’une belle couleur purpu- 
rine , compofée de fix pétales oblongs, obtus, qui 
renferment une douzaine d’étamines plus courtes 
que Ja corolle; la capfule eft oblongue, acuminée , 
divifée en deux loges ; enveloppée par le calice. 

La variété 8 eft une des plus remarquables de 
cette efpèce. Ses feuilles inférieures font très-lar- 
ges, prefqu'ovales, médiocrement rérrécies à leur 
fommet , un peu velues; les fupérieures & celles 
qui accompagnent les fleurs font prefque rondes , 
bien plus courtes , fouvent longuement acuminées, 
ciliées à leurs bords , plus Jongues que les fleurs 
qu'elles cachent en partie : je l'ai recueillie dans 
les environs de Paris, fur les bords de l'étang de 
Marcomy. 2 

Cette plante croit en Europe ; elle eft fortcom- 
mune fur le bord des ruifleaux , des étangs & des 
foffés aquatiques. x ( F. vw.) 

Cette plante pañle pour vulnéraire, aftringentes 
elle eft recommandée contre les diarrhées 1nve- 
térées , les pertes qui ne font accompagnées ni de 
chaleur ni d’irritation. Quoique! e pañfe pour 
inutile dans les prairies, elle ne l’eft pas dans les 
pâturages, où tous les belliaux la mangent, excepté 
les cochons. 

_2. SALICAIRE efilée. Lythrum virgatum. Liun. 

Lytrum foliis oppofitis , lanceolatis ; paniculé vir- 
gatà ; floribus dodecandris , ternis. Linn. Spec. Plant. 
642. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 175. — Hofin-. 
Germ. 162.— Wild: Spec. Plant. vol. 2.pag-865+ 

Lythrum (auftriacum), foliis oppofitis , lineari- ) : f to t. V ind # 

Salicaria glabra , ramofiffima , longifimis & àn- 
gufliffimis foliis. Amm. Ruth. 8. 

k Salicaria glabra lonsioribus & angufhioribus fo 

lis. Amm. Ruth. Re Fa 

légérement pubefcentes ; | ka machia bre, non fliquofa. C. Ban. Pi 
cé + à : 0 

CR Ve, ue 
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_Lyfimachia rubra, fecunda feu minor. Cluf. Hit. 

pag. SI. 

… Lyfimachia fecunda feu minor, rabro flore, Cluf. 
Stirp. pann. pag. 478. tab. 477. 
Ses tiges font droites, liffes, quadrangulaires , 

hautes d'environ deux pieds, divifées en rameaux 
grêies , longs, effilés , alternes, formant par leur 
enfemble une ample panicule ; garnies de feuilies 
oppolées , étroites , lancéolées , aiguës, glabres à 
leurs deux faces, rétrécies à leur bafe prefqu'en 
pétiole , luifantes , entières à leurs bords ; quelque- 
fois les fupérieures font alternes. 

Les flzurs naiffent vers l'extrémité des rameaux; 
elles font au nombre de deux ou trois dans chaque 
aiffelle ; chacune d'elles pédiculée, & formant pref 
qu'une petite grappe. La corolle eft rougeâtre ou 
Purpurine , & renferme une douzaine d’étamines. 
Cette plante croît dans les lieux humides & les prés, en Autriche, dans la Sibérie, la Tarta- 

tie , &c. On la trouve auffi dans la Caroline ; OÙ elle a été recueillie par M. Bot, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire, 2 (#73 

3. SALICAIRE acuminée. 
Hd. 

Lythrum acuminatum. 

Lythram foliis oppofiris ; lanceolato-acuminatis , rcemo clongato , pedanculis folicariis. Wild. Spec. Plant, vol. 2. pag. 666. n°. 2 
Salicaria orientalis, falicis folio, 

Bro, Tournef, Coroll. 18. 
Quoique le port de cette plante foit affez fem- 

blable à celui du lythrum virgatum, elle en eft ce- Pendant très-diftinéte par fes feuilles b:aucoup 
plus longues % plus acuminées, rudes à leurs bords, ainfi que par fes fleurs folitaires , plus étroites. 

Ses tiges font droites , hautes d’un à deux pieds, 
Peine munies d’un ou de deux rameaux , Sarnis 

€ feuilles oppofées , feffiles, lancéolées > étroites, rétrécies à leur bafe, longuement acuminées à leur 
fommer glabres à leurs deux faces, très-entières 

rudes à leurs bords, légérement veinées , lon- 
Bus de deux pouces & plus; celles qui accompa- 
Bnent les fleurs font plus courtes, linéaires, Jan- Céolées ; les dernières, fubulées , plus courtes que ês calices. x 
Les fleurs 

à 

font folitaires & point en grappes dans l’aiffelle des feuilles ; elles forment par leur Enfémble un épi grêle & droit à l'extrémité des 
rimeaux , Jong d'environ un demi-pied. Leur ca- 
ce eft cylindrique , prefqu’en forme de clou, 

Rrié, muni de m7 dents à fon orifice. La co- tolle eft compofée de fix pétales lancéolés , aigus ; les étamines auff longues que la corolle. 
Cette plante croît dans l'Orient & la Géorgie. (Rec EUR): “oo ie 

acutifimo & gla- 

J 

S À L 
4. SALICAIRE à leurs verticillées. 

ticillatum. Lino. 

Lythrum _foliis oppofitis , Jubtomentofis  fubpetio: 
latis ; floribus verticillatis | lateralibus. Lin. Spéc. 
Plant. vol. 1. pag. 641.— Miller , Di@. n°. 6. —— 
 Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 8C6. n°. fs 

Lythrum 
Gronov. V 

453 
Lyébriie ver- 

foliis oppofitis ; floribus versicillatis. 
1rgin. 2. 

Lythrum (verticillatum ) , foliis Janceolaris 3 0E- pofitis, petiolatis ; fioribus axillaribus , Jubverticit- latim aggregatis ; fruétibus globofis. Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 281. 

Flor. carol. pag: 
vol. 1. pag. 677. 

Decodon aguaticus, Walter. 
137. — Gmel. Syft. Nat. 

Ses tiges font droites, roides, hautés d'environ un pied & demi , tomenteufes pulvérulentes , té tragones , rameufes, garnies de feuilles oppofées, médiocrement pétiolees, oblongnes, lancéolées 4 rétrécies à l:ur bafe, légérement romenteufes, | Les fleurs font axillaires , difpofées autour des rameaux en verticilles latéraux ; elles font d’une couleur pourpre pâle , fupportées par des pédor- cules courts & droits, pubefcens ;-prefque cam- panulés, prefoue globuleux ; lé calice eft divité en dix à douze dents à fon crifice ; la corolle eft pur- purine, grande, compofée de cinq à fix pétales onguiculés ; les étamines , au nombre de dix, opt des filamens fétacés, plus longs que la corolle, terminés par de petites anthètes globuleufes ; l'o- vaire furmonté d’un ftyle, auquel fuccède une capfule globuleufe , divifée en trois loges, felon Wälterius ; s’ouvrant en trois valves, contenant un grand nombre de femences fort petites. 
Cette plante croît dans les endroits marécageux de l'Amérique feprentrionale , depuis le Canada jufque dans la Floride, ( F. [in herb. Lamarck.) 

f: SALICAIRE à feuilles linéaires, Lyrhrum l= neare. Linn. 

foribus op- 
Lythrum foliis oppoftis, linearibus ; 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
den, Spec. - 

pofitis, hexandris. 
641. — Miller, Di&. n° $. — Wiliden. 
Plant. vol. 2; pag. 868. n°11. re 

Lythrum foliis pes ; floribus hexandris , [o- 
F4 

L 

(lineare ), glabrum ; caule virgatim pa- 
Juboppofiris , linearibus ; 

Michaux, 

litariis. Gronov. Virgin, 
Lythrum 

niculato , tetragono ; foliis 
floribus folitariè axillaribus , Rexandris, 
Flor. boreal. Amer. vol, 1. pag. 280, 

: es , eflilés 
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entières à léurs bords, glabres à leurs deux Faces, 

allez femblables à celles du /ychrum hyfopifolia. 

Lés fleurs forment à l'extrémité des rameaux, 
par leur difpofition, un long épi, ordinairement 

accompagne à fa bafe de plufieurs autres latéraux 

plus courts, compolés de fleurs nombreufes , dif- 

tantes, oppofées , axillaires. Leur calice eft gla- 
bre, fort étroit, ftrié', divifé à fon orifice en dix 

dents inégales , les alternes plus courtes. La co- 

rolle eft fort petite, purpurine ou blanchätre, 

compolée de fix pétales: Les étamines font au 

nombre de fix ; l'ovaire eft ovale : il lui fuccède 

une capfule à une feuls loge, environnée par le 
calice perfftanc. 

On rencontre cette plante dans l'Amérique fep- 

tentrionale , la Caroline & la Virginie , aux lieux 

marécageux , vers les bords de la mer, 4 (F7. fin 
herb. Lamarck. ) 

6. SaricarRe à feuilles d’hyffope. Lyskrum 
h;fopifolia. RERCErS a 

 Salicaria foliis a'ternis, linearibus; floribus kexan- 

dris. Lin. Spec. Plant. vol. 1. pag. 642. — Hort. 
Upfal. 118. — Miller, Diét. n°.3.— Scop. Carn. 
n°. 566.—Jacq. Flor. auftr. 2. tab. 133.—Scholi. 

Barb. n°. 332.— Pollich. Pal. n°, 4$r.— Hoffn. 
Germ. 172. — Roth. Germ. vol. I. p. 2e3.; II. 
ER Flor. athint, vol. 1, pag. 372.— 
oñet, Voyage en Barb. vol. 2, pag. 171.—Gouan, 
M dufp. 228. — Gerard , Flor. gall. Prov. 459. 
pa 

Lythrum foliis alternis. Hort. Clifort. 178. — 
Sauvag. Monfp. 57.—Royen, Lugd. Bat. 458. — 
Gort. Gelr. 271. 

Salicaria hyffopifolia. Lam. Flor. franç. vol, 3. 
pag. 103.n°.731. III. 

Salicaria foliis linearibus , floribus in alis feffili- 
bus. Haller, Helv. n°. 855. * , 

Salicaria hkyffopi folio latiore. Tournef. Inft. R, 

Herb. 253. — Haller, Jen. 147. tab. 6. fig. 3. 

Hyfopifolia. C. Baub. Pin. 218. 

* HyfPpifolia aquatica, J. Bauh. Hit. 3. pag. 792, 
con. 0 

 Hyffopifolia major , latioribus folis. C. Bauh. 
Pin. 218.— Prodr. 108. Icon. RE 

_… Gratiola mingr, five hyfepifolia. Magnol, Botan. 
Monfp. 123. : | 

PORTER quaticum ; majus. Barre}. Icon. 773. 
LR : 

| pi Solçaria hyfopifolie » asguliere. Tourasf, 
Ioft. R. Herb. 253.— Guaridel, Aïx. 419, à 

. 

Pin. 213, 
æ 

SAE 
U y. Lyfimachia linifolia ;purpureo-carulea. C.Bauh. 

Pin. 246. 

à) Salicaria kyfopifolie , floribus albis. Tournef. 
Init. R. Herb. 253. > 

Hyffopifolia floribus albis. C. Bauh. Pin. 218. 

Des rameaux nombreux , élancés ; des feuilles 

alternes , linéaires ; des fleurs à fix étamines , fo- 

litaires dans l’aiffelle des feuilles , diftinguent fuf- 

fifimment cette efpèce de fes congénères. 

Ses tiges font hautes d’environ un pièd &"demi 

ou deux pieds, glabres , prefque cylindriques , lé- 

érement ftriées , vertes ou de couleur grife , cèn- 

rs , divifées en rameaux alternes , épars, nom 

breux, grêles , fimples , élancés, ouverts , garnis 
de feuilles alrernes , quelquefois prefqu'oppofées 
très-glabres, linéaires , obtufcs ou un peu aiguës. 
entières à leurs bords, longues au moins d'un 

pouce fur environ trois lignes de large, mincss , 
légérement veinées; les fupérieures plus étroites ; 

aiguës. 

Les fleurs font toutes axillaires , foliraires , très 

rarement feffiles, fupportées par un pédoncule 

fimple , capillaire, prefqu'aufi long que le ca- 

lice , droit , un peu renflé vers fon fommet. Le ca” 

lice eft petit, tubulé, cylindrique , flrié , divifé à 
fon orifice en cinq à fix dents écartées , 218u65 » 

prefqu'égales. La corolle eft purputine, quelque- 

fois un peu blanchâtre à fa bafe , compofée de fix 

pétales oviles, obtus, légérement onguiculés 3 

ils renferment fix étamines plus courtes qué ja co- 

rolle. La capfule eft petite, obtufe , À deux loges. 

La plante d'eft remarquable par fa petireffe ; elle 
n’a guère que fix à huit pouces de haut. Ses ti865 
(ont prefque couchées, peu rameufes ; prefque 
filiformes , garnies de feuilles linéaires , COUTTÉS à 
très-étroites, obtufes; les fleurs feffñiles; es cali- 

ces étroits, alongés. Elle peut être con idérée 
comme intermédiaire entre cette efpèce & le 
Hychrum thymifolia. On rencontre aulli des varie” 

tés à fleurs blanches, 

Cette plante croit en Europe , dans la Suifle, la 

France , l'Italie, | Angleterre, aux lieux humides » 

inondés. Je l'ai également obfervée fur les côtes 

de Barbarie. J'ai recueilli la variété 8 aux En" 
rons de Soiffons. © ( F. v. ) 

7. SALIcaIRS à feuilles de thym. Lyrhrum chy 
mifolia. Lin. 

Lychrem fois alternis ; linearibus ; foribus PPT 
petalis. Linn. Spec. Flant. vol. 1- 
Lerche ;in Nov. AQ. A. N. €. V. Append. 
Hoffm. Germ, 162.—Willden. Spec. 
pag. 270. n°, 16. — Gerard, F r. gall 

459: n°. 3.—Gouan, Monfp.228 Hyffovifalia minor, anguflioribus foliis. C. Baub, | 
Lythrux foliis linearibus, Ssuvag- Monfp. 4 
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Pentaglofum (linifolium ), fodiis lanceolato- 1. 

nearibus, Forskhal, Flor, ægypt.-arab. pag. 11. 
n°. 30. , 

Salicaria thymifolia, Lamarck, Flor. franç. vol. 3. 
pag. 104. n°. 731. IV. a: 

Salicari minima ; tenuifolia: Tournef. Inft. R. 
Herb. 254. 

Hyfopifolia minor , feu potius thymifotià mar:= 
tüima, J. Bauh. Hift. 3. pag. +92. Icon. 

Saliaria kyffopifolio, anguftiore, Buxb. Hal, 250 
Polÿgonum aguuticum , minus, Batrck Icon, tar. 

tab. 733. fig. 2. à 
Gratiola minima, vel hyfopMolis minor. Magn. 

Botan, Monfp. 123. 

Un cilice à quatre dents ; Fe pétales ; deux étamines, font prefque les feu hr dif. tinguent cette efpèce du Zythrum hyfopifolia ; & Comme le nombre de ces partiés éff très-variable dâns ce genre, il dévient douteux fi cétte plante n'eft pas une fimple variété de la précédente , fur- tout de notre variété d\ 
Elle eft fort petite : fes tiges font droites, à quatre faces , hautes, de fix à huit pouces ; quel- quefois elks s'élèvent jufqu’à près d’un pied , di- vifées en rameaux alternes, ordinairement peu nombreux, garnis de feuilles alternes, fort peti- tes , linéaires , affez femblables à celles du thym ; très-rapprochées , fefilès, glabres à leurs deux faces , obtufes, ou à peine aiguës à leur fommet; les inférieures fouvent oppoféés. 
Les fleurs font axillaires , folitaires, fituées le 

long des rameaux, fort petites, fefiles. Leur ca- lice eft tubuls, un peu élargi vers fon orifice , À Quatre ou cingflries, divifé à fon fommet en qua- tré ou quelquefois cinq dents ouvertes, filiformes. La corolle eft compofée de quatre , quelquefois 
Cinq pétales inférés à l’orifice du calice, droits, ODiongs , obtus , ouverts, plus courts que le ca- lice ils renferment deux étamines , aufi longues que Îé calice, dont les. filamens font filiformes, S anthères globulèufes , pendantes, à deux lo- &s. L'ovaire eft oblong, cylindrique ; lé fyle Court, fliforme , incliné; le gmate capité : j! tr fuccède ue capfule cylindrique , à une loge , "ÉCOuverte par le calice, contenant un grand Rombre de femences globuleufes ; fort petites: 

êtté plante croît en Efpagne , én Italie, dans les départemens méridionaux de la France , en 
ce) aux lieux humides & ombragés. © 

He SALICAIRE pétiolée. Lythrum petiolatum, 

rs 

Lychrum foliis oppofitis | linear ibus, petiolaris 
4 

SA L x55 
floribus doderandris. Linn. Spéc. Plant, vi. CL pag: 641.=— Miller, Diét. n°. 7. 

Lyéhrum foliis petiolatis, Gronov. Virgin. f2. 
Ses tiges font droites , roides s hautes d'environ deux pièds , velues ; tameufes , garnies dé feuilles Oppofées , linéaires, médiocrement périolées, Les fleurs fort axillaires , folicaires s petites ; lèuf ca- lice eft tubulé; leur corolle peu apparente ; d'un Pourpre pâle ; les étimines au nombre de doutes 
Cette plante croît dans Ja Virginie. 

9. SALICAIRE à grappes. Lychrum racemofum, Linn. f, 

Lychrum diffufum , foliis oppofitis, retiolatis, ova- Lis ; racemis terminalibus 5 floribus oppofitis. Linn. f. Suppl. 250, — Wiilden: Spec. Plant, vol. 2. pag. 867. n°. +. 
; 

, Cette plante a des tiges prefque ligneufes , di- vifées en rameaux diffus , étalés, pileux & légé- remént vifqueux à leur partie fupérieure , garnis de feuilles oppofées , pétiolées , ovales, tès-en< tières, veinées. : 
Les fleurs font difpofées en longues grappes, &- tuées ou dans la bifurcation des rameaux , Ou À leur extrémité ; elles fone Par pairés, oppofées, écartées les unes dés autres, droites, pédiculées, garnies à leur bafs dé braëtéés ovales. Les calices, ainfi que les pédicules , font vifqueux, garnis de poils courts. 

Cette plante croît dans les contrées méridios nales de l'Amérique. # ( Dejcripr, ex Linn. f. ) 

10. SALICAIRE à feuilles ciliées. Lythrum cilics tum, Swartz. 

Lythram foliis oppofitis , petiolatis ; ovatis | pla= bris | marpgine ciliatis ÿ lacemis termminalibus 5 fleribus fabfecundis, decandris, Swartz » Prodr. +6. Idem, Flor. Ind. occid, vol. 2. pag. 868. Wilid, Spec, Plant. vol. 2. pag. 867. n°, 8, : Fe 
Il exifle de très-grands rapports entre cette ef. pèce &c le lyrhrum racemofum ; elle s’en diftingue Los feuilles ciliées , par fes fleurs en grappe: core à médinsehinc péloneuiese Le vues de-braëtées , prefqu'unilatérales, | 
Ses tiges font licheufes, droites, haurés d'un à trois pieds, hifpides , divifées en rameaux très- nombreux ; légérement velus , comprimés vers leur fommet, garnis de feuilles oppofées, pétio+ lées , ovales, rétrécies à leur bafe » aiguës à leur fommet, entières , nerveufes » veinées , glabres à leurs deux faces , ciliées à leurs bords.” ani 
Les fleurs font difpaté en grappes ai cz r n- es , terminales , plus longues que Huit 

les pédoncules prefqu'uniarer aux, Le calice 
4 D 
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tubulé , oblique àfa bafe, ventru, divifé en cinq 
dents à fon orifice , marqué de dix flries noirâtres 
& ciliées. La corolle eft compofée de cinq pétales 
ovales, obtus, ondulés à leur contour , attachés 

entre les dents du calice par des onglets rrès- 
courts. Les éramines font au nombre de dix , plus 
courtes que la corolle , munies d’anthères Jauna- 
tres, fort petites. L’ovaire eft oblong, le ftyle de 
la longueur de la corolle, le ftigmate fimple & 
obtus. Le fruit eft une capfule qui contient des 
femences comprimées, un pen arrondies, atta- 
chées fur les côtés d'un réceptacle central & co- 
lumnaire. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, 
dans les contrées feptentrionales de la Jamaique. 
D ( Defcript. ex Swartz. ) 

11. SALICAIRE à feuilles en cœur, Lythrum 
cordifolium. Swartz. < 

Lythrum foliis oppofitis , fubfeffilibus , cordatis , 
ucutis, feabris ; rasemis terminalibus axillaribufque , 
floribus decandris: Swartz, Prodr. pag. 76.— Idem, 
Flor, Ind. occid. vol. 2. pag. 866. — Willd. Spec. 
“Plant. vol. 2. pag. 869. n°. 14 *. ii 

C’eft une plante médiocrement ligneufe , dont 
les tiges font hautes d’un pied, inclinées, munies 
de rameaux pendans, puis redreflés , filiformes , 
cylindriques, rudes au toucher , un peu hifpides, 
garnis de feuilles oppofées , légérement pétiolées, 
petites , ovales ; échancrées en cœur à leur bafe, 
aiguës à leur fommet, entières à leurs bords , ri- 
dées , veinées, rudes à leurs deux faces, plus 
piles en deflous , fupportées par des périoles 
courts, velus , cylindriques. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales 
& axillaires , fimples , droites, filiformes, un peu 
fsxueufes, gaïnies d’un grand nombre de fleurs 
pédonculées , feuillées. La corolle eft grande , 
purpurine ou rougeâtre , compolée de cinq pé- 
tales ovales, obrus, onguiculés, caducs. Le ca- 
lice eft tubulé, dilaté à fa bafe , ftrié , pubefcent, 
muni de dix dents à fon orifice. Les étamines font 
au nombre de dix , courtes, prefqu’égales; les an- 
thères d’un blanc-pâle ; l’ovaire oblong, furmonté 
d’un ftyle fubulé & terminé par un ftigmate fim- 
pe : il leur fuccède une capfule mince , à une feule 
oge, s’ouvrant latéralement , contenant des fe- 
Wences comprimées , arrondies, attachées fur un 
réceptacle central. | 

Cette plante croît à l'ile Siint-Domingue, dans 
les grandes forêts: ( Defcrips. ex Swartz.) 

12. SALICAIRE à trois fleurs: Lyrkrum triflorum. 
Linn. f. . ta ‘ $> à 

“Lithrum glaberrimum, fois oppoftis , fabfeffi/i- 
_Qus, lanceolatis, integris ; pedunculis axillaribus, op+ 
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pofiis ; capitulo trifloro. Linn. f. Suppl]. pag. 249, 
— Wilid. Spec. Piant. vol. 2. pag. 866. n°. 4. 

C’eft une plante parfaitement glabre , très-re- 
connoiffable par fon port & par la difpofition de 
fes fleurs en une petite tête. | 

Ses tiges font longues, flexibles; herbacées, 
glabres, prefque fimples. Ses feuilles font oppo- 
fées, prefque fefilles, ovales, lancéolées , rrès- 
entières à leurs bords , un peu rétrécies à leur 
fommet , longues au moins d'un pouce, dif- 
tantes. 

. Les fleurs font axillaires à l'extrémité des ra- 
meaux , Dre par des pédoncules filiformés, 
oppofés, fimples, plus longs que les feuilles , mu- 
nis à leur fommet de deux braétées lancéolées, 
canaliculées , très-ouvertes:, au moins auffi lon- 
gues que les fleurs ; ces braétées renferment trois 

fleurs fort petites, égales , pédiculées , de couleur 
bleuâtre. Leur calice eft campanulé , prefque glo- 
buleux, glabre, veiné, à cinq dents. La corolle 

eft compofée de cinq pétales ovales, un peu arron- 
dis, onguiculés, inférés entre l:s dents du calice ; 

les étamines plus courtes que la corolle, inégales ;: 
les anthères petites, globuleufes; le ftyle fie - 
forme , un peu plus long que les étamines: 

Cette plante croît dans l'Amérique. # ( W: /: 
in herb, Lam. ) : 

13. SALICAIRE à deux pétales. Lythrum dipetale. 
Linn. f. es 

Lythrum hifpido-vifcofum , foliis ternis feu oppo* 
fitis, fefilibus , ovatis ; oribus axillaribus , nutantt- 

bus, dipetatis. Linn. f. Suppl. pag. 250. — Wil d. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 869. n°. 10. . 

Cette efpèce eft très-diftinéte, agréable par la 
beauté de fes fleurs, qui n’ont que deux pétales: 

C’eft un petit arbriffeau dont les tiges font if 
pides, vifqueufes , de couleur brune, divifées en 
rameaux alternes , garnis de feuilles ffiles, 0ÿ7 
pofées ou ternées , ovales-oblongues, très-entières 
à leurs bords, hifpides, très-rudes à leurs deux 
faces , luifantes à leur face fupérieure. Les feuilles 
inférieures des tiges font verticilliées , quaternées 
ou ternées ; celles des rameaux fimplement Op 
pofées. -: | Fe. HOT. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameal*s 
dans l’aiffelle des feuilles, pédiculées &c pe rt 
Leur calice eft fort étroit, linéaire, ifpide Pr 
vifqueux. La corolle eft compofée de deux gra 
étales droits, en ovale renverfé ; de col a 
leue ou violette, attachés à la partie fupérieur 

du calice. > 8 

On trouve cette plante dans l'Amérique: P 
(Reerips, ex Lin A) RER 
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14. SALICAIRE pemphis. Lythram pemphis. | 

Lion. f. 

Lythrum fruticofum , hirfutum , foliis oppofiis , 
oblongis , integris ; floribus.axillaribus , pedunculatis, 
olitariis ; capfulà circumfeiffé , uniloculari. Lino. f. 
Ur pag. 449. — Forft. Prodrom. n°. 205. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 2: pag. 867. n°. 9. — 
Lam. Illuftr, Gener. tab. 408. n°. 2. 

Pemphis acidula. Forft. Gener. n°. 34. tab. 34. 
— Juff. Gener. Plant. 33r, 
Mangium porcellanicum. Rumph. Amb. vol. 3. 

pag. 126. tab. 84. 

, Cette efpèce peut former un genre particulier, 
ainfi qu’il a été établi par Forfter & Juffieu , fous 
le nom de pemphis , s'écartanc des falicaires par 
quelques-unes des parties de la fruétification 3 par- 
ticuliérément par fes capfules uniloculaires qui 
s'ouvrent tranfvérfalement à leur bafe , & renfer- 
ment des femences attachées à un réceptacle cen- 
tral & denté. Nous l'avons confervée ici comme 
efpèce , n'ayant point été mentionnée dans la lettre 
P,& M. Lamarck n'en ayant pas donné la gravure 
dans fes J//uffrations des genres. Elle à d’ailleurs le 
port des falicaires, & leur reflemble dans fes au- 
très parties. 

C’eft un arbriffeau dont les tiges font blanchi- 
tres , velues , droites, divifées en rameaux garnis 
de feuilles oppofées , ovales , éntières, très-rap- 
prochées vers l'extrémité des rameaux , pubef- 
centes à leurs deux faces , rétrécies en pétiole à 
leur bafe. Les fleurs font folitaires dans les aiffelles 
des feuilles , fupportées par des pédoncules fim- 
gs, uniflores , munis de deux braétées à leur 

e. 

Leur calice eft d’une feule pièce , turbiné ou 
Préfque campanulé , fillonné, divifé à fon orifice 
€n douze dents inégales ; les alternes plus petites. 
La corolle eft blanche , compofée de fix pétales Mférés à l'orifice du calice ,; renfermant douze étamines ; les alternes un peu plus petites ; les 
:mens terminés par des anthères inclinées. L’o- 

taire eft un peu ovale ;.il fe convertit en une cap- fale prefque fphérique , à une feule loge , qui fe divifent tranfverfalement en deux valves vers leur fe, Elles contiennent plufieurs femences angu- 
fes, attachées à un réceptacle central , denté, | 

Un peu faillant. : 2 RSR 21 
PCete plante croît fur les bords de la mer , dans | l'île de Ceilan & dans celle de Madagafcar.B 
x t : 

“ à : ; g L À fr HE repnes à fleurs mc Lythrum par 

 Eychrum folits oppofitis , ovalibus ; foribus fl. Ph ser : nd ; caule af ane Le | VOL, 4. pag. 641.— Swartz , Oblery, 193. Botanique, Tome VI. : _ 
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Parfonfia hérbacea | foliis ovatis', orpofitis ; fori- 

bus fingularibus , foliis ad alierum Latum interpofuis. 
Brown, Jam. pag. 199. tab. 21. fig. 2. 

Parfonfa. Juff. Gener. Plant. pag. 332. 

Cette efpèce offre bien moins de caraëtèrés 
pour former un genre que le /ythrum pemphis. 
Cependant quelques botaniftes ont cru devoir l’é- 
tablir fous le nom de parfonfia , d’après fa capfule 
à une feule loge membraneufe & le réceptacle 

| central des femences , caraétères qui d’ailleurs la 
feront aifément diftinguer des autres efpèces. de 
ce genre. s 

Ses tiges font herbacées , couchées, rampantes, 
& fe divifent en rameaux fimples, alternes , fili- 
formes , étalés , pubefcens , un peu fexueux , 
garnis de feuilles prefque fefliles , petites, oppo- 
fées , ovales , nues & glabres à leurs deux faces, 
très-entières à leurs bords , marquées de trois 
nervures. 

Les fleurs font fituées dans les aiffelles des 
feuilles fupérieures | prefque fefiles , alternes , 
folitaires. Leur calice eft tubulé, prefque ventru, 
frié, muni, à fon orifice , de fix ou dix dents 
prefqu'inégales. La corolle eft d’un rouge-pâle, 
compofée de fix pétales oblongs , onguiculés , ob- 
tus , qui renferment fix étamines courtes , deux 
plus langues ; les anthères blanchätres. L’ovaire 
eft oblong ; le ftyle fubulé , un peu incliné ; le 
ftigmate arrondi, blanchâtre , légérement bifide , 
ubefcent. Le fruir eft une capfule petite , mem- 
Ernie. couverte par le calice, à une feule loge, 

| contenant de deux à fix femences attachées fur un 
réceptacle central. 

Cette plante croît en prérique dans les lieux 
arides de la Jamaique & de la Nouvelle - E£ 
pagne. # 

16. SALICAIRE inélanie. Lythrum melaniums 
Linn. PUS | 

Lythrum foliis oppofitis ovatis; floribus alternis, 
fubdecandris; caule proftrato. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 641. — Swartz , Obférv. 193. : 

-Mélanium herbaceuñi ; réclètatum ; foliis ovatis "< 
oppofitis; floribus fingularibus ad alas alternas. Brown, 
Jam. 217. ner bi 

Ses tiges fonr couchées à leur bafe , relevées à 
- | leur partie fupérieure , afcendantes, prefque cy- 

lindriques, rudes, hautes d'environ un pied, mé- 
diocrement rameufes ; garnies de feuilles pétio- 
lées , oppofées , affez grandes, ovales, aiguës , 
très-entières , nerveufes, rudes au toucher , fup- 
portées par des pétioles courts.  : on 3 

Les fleurs font alceres , foliraires , axillaires , 
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ou dix dents. La corolle eft grande, d’une belle 

couleur purpurine , compofée de fix pétales on- 

guiculés , ovales , obtus , caducs , inférés à l’ori- 

fice du calice. Les éramines, au nombre de huit à 

dix , ont des filamens courts , inégaux , terminés 

at des anthères échancrées en cœur. L'ovaire 

eft oblong ; le ftyle fimple , fubulé ; le ftigmate 

‘aigu. Il leur fuccède une capfule grêle , oblongue , 
contenant quatre à fix femences ovales , compri- 
mées , attachées à un réceptacle central. 

Cette efpèce fe rapproche, par fa fruétification, 
du lythrum parfonfa. Elle croit dans les contrées 
méridionales de l'Amérique , à la Jamaique. + 
(Defcript. ex Swartz.) 

_ SALICAIRES (les). Salicarie. Famille de 
plantes, ainfi nommée parce qu’elle renferme un 

certain nombre de genres qui ont tous des rap- 
ports avec les falicaires qui y font comprifes. 

Les plantes qui compofent cette famille font 
herbacées, ou ligneufes , munies de feuilles fim- 
ples , oppofées ou alternes , & de fleurs axillaires 
‘ou terminales. 

Leur calice eft tubulé ou en forme de pot; la 
corolle compofée de plufisurs pétales en nombre 
“défini, inférés à l'orifice du calice, alternes avec 
fes divifions : ils manquent quelquefois. Les. éta- 
mines définies, mais indéfinies dans les Zager/fromia 
& les munchaufia. Leur nombre eft égal à celui des 
pétales ou double ; leurs filamens font attachés 
vers le milieu du tube du calice , terminés par des 
anthères fort petites. 

L'ovaire eft fimple , fupérieur , furmonté d’un 
feul ftyle, terminé par un ftigmate fouvent en 
forme de tête. La capfule , environnée par le calice 
perfiflanc, fe divife en une ou plufieurs loges , 
renfermant plufieurs femences attachées à un ré- 
ceptacle central. L'embryon n’a point de périf- 
perme. 

Les genres principaux contenus dans cette fa- 
mille font les fuivans : 

* Corolle polypétale. 

Las ER. inc die iéce . Lagerffromia. 
Les munchaufiers.....,.... .. Murchaufia. 
Les ginores................ Ginora. 
RO COS ns rss ec COR 

'AMeS hennÉs.s siei dures seve e: LAHfONe, 
be LES GRARÉCS + suivre ee sem 05e Crenea. : 

Les falicaires..…,...,......,. Lychrum. 
Les faliquiers . devais Codre ve :CHPA CA. | 

XX Fleurs manquant très-fouvent de pétales. 

Les ifnardes .. ae à . LA ,., < .. Ifnardia. 

Les ammannes..,.,..,,..... Ammannia: 
» Les glauces.. ss ss tr. Glaux. 

& … Les péplides,., LIRE RARE AE À. Pepds, 

1 — Gari 
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SALICORNE. Salicornia. Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille 
des arroches , qui a des rapports avec les cerato- 
carpus , & qui comprend des herbes tant exoti- 
ques qu’indigènes de l’Europe, dont les rameaux 
font oppofés , articulés , dépourvus de feuilles, 
chaque articulation terminée par deux dents ; les 

fleurs fort petites, fefles. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice entier, ventru ; point de corolle ; une ou 

deux étamines ; un fligmate bifide ; une femence recou- 
verte par le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre:  » 

1°, Un calice entier, ventru , perfiftant, prefque 
tétragone , conftitué par le bord en écaille des 

articulations. 

2°, Point de corolle. 

3°, Une étamine ( quelquefois deux ), dont les 
filamens font fubulés , plus longs que le calice, 

terminés par des anthères droites , oblongues , 
tétragones , à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, oblong, fur- 
monté d’un ftyle fimple , très-court , terminé par 
un ftigmate bifide. 

Le fruit confifte en une femence recouverte par 

le calice ventru, & comme enfoncée dans la fub{- 

tance des rameaux. 
+ 

ESPÈCES. 

ne SALICORNE ligneufe. Salicornia fraticofa. 

Inn, 

Saliconia caule ereëlo | fruticofo. Linn- 5P€C- 
Plant. vol. 1. pag. 5. — Lam. III. Gener. voi: 1 

pag. 13. n°. 34. tab. 4. fig. 2. — Desfont. FO! 

catlant. vol. 1. pag. 2.— Poiret , Voyag: €n Ban. 
vol. 2, pag. 79. : A - 

. Salicornia caule ereto, fruticofo ; articulis rame 

lorum ancipitibus ; fquamis floralibus truncatts ; mem 

Branaceis, Willden. Spec, Plant. vol. 1: pag: # 
+ : à 

Salicornia articulis fubequalibus , obtufis ; interno" 

diis approximatis. Gerard , Flor. gall. Prov- pag 
328. n°,2. PE | 

Sälicornia (europea, perennis ). Gouan, Monif- 

Salicornia geniculata , fempervirens. Tourn- Ze 
Coroll. Fe tab. 485. — Schaw , Specim: D: LL 28 

.. Aix. 26 Ë, Pres ” ; 
- + 

1 
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Kali geniculatum, majus. C. Bauh: Pin, 289, 
Salicornia fempervirens, Sauv. Monfp. 7. 
Salicornia caule ereëlo , fruticofe.? Gmel. Sibir. 

_ vol. 3. pag. 8. tab. 1. fig. 1. 
8. Salicornia (ambigua) , fraticulofa , procumbens 

fe affurgens , inordinatt ramofa. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 2. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le fali- 
cornia herbacea; elle en diffère par fes tiges ligneu- 
fes, beaucoup plus élevées , rameufes, cylindri- 
ques , droites , perfiftantes , hautes d’environ un pied & demi ou deux pieds ; elles font articulées, 
divifées en rameaux nombreux , oppolés , très- 
rapprochés , compofés d'un grand nombre d’arti- 
culations égales dans toute leur longueur , cour- 
tes , très - ferrées , échancrées à leur fommer A 
charnues , dépourvues de feuilles, terminées fu- _ Périeurement par une forte de gaîne urcéolée , 
munie de deux dents obtufes. 

Les fleurs font difpofées dans les articulations fupérieures ; elles font feffiles ; axillaires, fort pe- ties , affez ordinairement au nombre de trois ; elles forment, par leur enfemble, un épi droit, cylindrique , terminal. Leur calice eft formé par le bord des articulations, tronqué ; il renferme une ou deux étamines plus longues que le calice. Le fyle eft alongé , faillant hors du calice. Les fe- mences font ovoides, fort petites. 
La variété 8 paroît différer trop peu de la pré- cédente , pout qu’elle en puifle être féparée, Ses 

tiges ne font que médiocrement ligneufes , cou- 
chées ou relevées ; les rameaux diffus » épars. 
Cette plante croît dans le fable fur les côtes 

maritimes de l'Europe méridionale , ainfi que fur 
celles de la Barbarie. La variétés a été obfervée 
Par Michaux en Amérique. D (. v.) 

Elle poffède les mêmes principes, & a les mêmes 
Propriétés que le fa/icornia herbacea. On ne met, 

Pufage que lon en fait, aucune différence |! 
éntre ces deux efpèces.. 

Salicornia herbacea , patula, articulis apice com- 
Preffis, <marginato-bifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
Pa8: $.— Flor. fuec. 1. — Mater. medic. pag. 36. 
er ® er. Flor. dan. 303. — Lam. Illuftr. Gener. 
Vol. 1. pag. 13. n°. 33- tab. 4. fig. 1. — Pallas, 
Ain. vol. 1. pag. 479. tab. A. fig. 1. Appénd. 89. 
TT Scop. Carn. ed. 2. n°. 1. Jacq. Vind. pag. 1. 
7 Miller, Di&. n°. 1. — Blackw, tab. 598. — 

in Nov. A&.A. N, C.tom. TR 252. & tom, s. nd. 120. — Roth. Germ, vol, L. 

Fe franç. voL 3. pag. 217. n°. 813. IL Desf. 
IL. pag. 1. — Hoffm. 
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E Flor. atlant. vol. 1, pag 3:— Gerard, Flor, gall. 
Prov. 328. n°. 1. — Vahl, Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 10. 

Salicornia herbacea, patula AAA apice com 
preffis , emarginato-bifidis ; fhicis axil aribus , oppo= 
fitss , pedunculatis 3 fauamis obuufis. Wiliden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 23. n°. 1. 

— Salicornia (herbacea, annua ). Gouan, Monfp. 
pag. 2.n°.1. 

Salicornia ( herbacea ), pumila ; ereéla ; fpicis 
lineari-oblongis ; pedunculo fubancipiti - compreffo , 
furfüm latefcente. Michaux, Flor. boreal. Amer. 
vol. 1, pag. 1. 

Salicornia articulis apice craffioribus, obtufis. Linn. 
Mater. medic. 8. — Bafter. Subf 2. pag. 105. 
tab. fo. £ ? $ 

Salicornia annua. Sauv. Monfp. 7. 

Salicornia. Hort. Cliff. 490. — Royen, Lugd., 
Bat. 20$.— Dodon. Pempt. 82. Icon. 

Salicornia geniculata ; ennua. Tournef. Inft, 
Coroll. 51. 

Kali geniculatum ; brevius, annuum, C. Bauh. 
Pin. 289. De. ; 

Kali. Matth. Comm. 364. Icon. — Camer. Epit. 
247. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2. &. $. tab. 33. 
fig. 8. —Exclufo Synonym. C. Bauh. | 

Kali geniculatum , feu falicornia. J. Bauh. Hifi. 3. 
pag. 70$. n°. 1. 2.3. Icon. | | 

Salicorñia, five kali geniculatum , vermiculatum, 
Lobel, Adverf. 170. Icon. Bona, — Gerard , Hift, 
$35- Icon. 

Kali geniculatum. Barrel, tab. 192. — Donati, 
Trat. pag. ÿ5. Icon. - 

Kali geniculatum , pœna, Dalech. Hift. 2. pag, 
1378. Icon. A 

8. Salicornia ( perennans ) , kerbacea , patula ; 
0 {'articulis apice compreffis | emarginato-bifidis ; fpicis 

axillaribus , ternis , pdunculatis ; fquamis acutis, 
< | radice perenni. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 24. 2 SALICORNE herbacée. Salicornia herbacea. Fa Ed 

. Salicornia herbacea. Var. 8. Pallas, Itin. vol. 1 
Append. n°. 89. tab. D. fig. 1. 

y: Salicornia (myofuroides) , procumbens , fur= 
culis longifimis. Dill. in Raïi Synon. 137: 

?, Salicornia (purpurafcens ), ramofior, procum- 
bens ; foliis brevibus , purpurafcentibus. Dill. in Raï 
Synon.137. DT ae 

-# Salicornia (major); geniculatum , majus, fem 
pervirens , humilius. Schol. Dotag:97. 1-57 Pme T 

rt 
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Salicornia biennis. Woody jointed Glaffwort. : 
Periv. Hort. Brit. tab. 9. fig.4. 

C’eft une plante herbacée , charnue , qui ordi- 
nairément s'élève peu. Ses riges font droites, cy- 
Jindriques, rameufes , hautes à peine d’un pied, 
divifées en rameaux oppofés, dépourvus de feuil- 

les , articulés, très-glabres; les articulations alon- 
-gées , rétrécies inférieurement ; plus épaifles & 
comprimées à leur fommiet ; l'articulation infé- 
rieure de chaque rameau , fouvent plus longue & 
plus étroite que les autres ; chacune d'elles échan- 
orée à fon fommet , terminée par deux dents op- 
polées , aiguës. Cette partie devient , dans les 
articulations fupérieures, un calice prefque mem- 
braneux., légérement tétragone, renfermant une, 
& même très-fouvent deux étamines. < 
Ces fleurs font réunies ,; au nombre de deux ou 

trois , à l'extrémité des articulations fupérieures. 
fe font pee Pc ; les filamens plus longs 
que le calice ; le ftyle court, épais ; le ftigmate 
légérement bifide ; les femences fort petites. 

+ La plante s et perfiftante _ fés racines, beau- 
coup plus étalée , remarquable par fes épis légé- 
rement pédonculés. Elle pourroit tenir le milieu 

, encre cette efpèce & le /alcornia fruticofa. 

Cette plante croît fur les bords de la Méditer- 
ranée & de l'Océan, La variété £ a été obfervée, 
ar Pallas, en Sibérie , dans les marais defléchés. 
lle eft vivace. Ses à ss font couchées, plus 

grêles , plus rameufes : la première eft annuelle. 
© (F7. ".) LES y 

Cette ‘efpèce ; ainfi que toutes celles de ce 
genre, a une faveur faline :elles font employées, 
ainfi que la foude (/a/fola), à la fabrication de 
la fonde. On la Jaiffe d’abord fécher au foleil, & 
puis on la brûle dans de grands trous. Il en ré- 
fulte , lorfqu’elle à été long-tems calcinée , une 
snafle dure , faline , connue dans le commerce fous 
le nom de foude ,' parce res effet elle contient 
une très-grande quantité de cet alcali dont on fait 
ae pour les leflives ou pour la fabrication du ! 
avon. 

. 

. 

Les Anglais & quelques autres nations font 
confire les jeunes rameaux dans du vinaigre ; & | 
s'en fervent d’affaffonnement dans les falades. Les 
troupeaux recherchent.cette plante avec avidité:. | | qu'on rencontre également dans la. 
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leur bafe, beaucoup plus épaiffes que celles du 
falicornia herbacea ; d’un vert-glauque , ainfi que 
toutes lés autres parties de cette plante. Les ra- 
meaux font .oppofés , ramiñés , articulés; leurs 
articulations très-courtes , un peu comprimées, 
en forme de clou , tronquées ; terminées par deux 
dents en carène. Les épis font terminaux , cylin- 

 driques , fohtaires , longs d’un pouce & plus, 
obtus , épais, garnis d’écailles tronquées , très- 
ferrées, imbriquées. s. 

Cette plante croît abondamment dans les vaftes 
plaines, fur les bords de la mer, à Tranguebar. 

4. SALICORNE en cône. Salicornia ftrobrlacea. 

Pallas. 

- Salicornia caule proffrato , fruticofo ; articulis 

truncatis , alternatèm fpiciferis ; fpicis nudis , brevif- 
fimis , oppofitis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag-2$« 

nid 

Salicornia frobilacea. P all, Hrin. vol. +. Append. 

n°. 91: tab. FE. ER 

Salicornia arborefcens , fine geniculis. Buxbaum, 

Centur, 1. pag. 6. tab. 10. fig. 2. 

Ses tiges font couchées, prefque ligneufes 
longues d'un pied , divifées en rameaux droits, 

ramifiés , compofés d’articulations tronquées ; für 
lefquelles font placés des épis nus, très-courts, 
oppofés , obtus, cylindriques, contenant environ 
une vingtaine de fleurs: CERTES 

evés qui Cette plante fe trouve fur les rochers él 
bordent la mer Cafpienne. BP ? 

.$+ SALICORN 
Linn. 

Salicornia herbacez, eré&la, ramis mplicifimise 
Linn. Syft. veget. pag. ‘51. — Lam. Iluftr. Genêr. 
vol L; pag. 13-n°. 36. : FESSES 

| Sälichrnta virginica. ? Forskh. Flor. #gÿpt.- 212 

E de Virginie, Salicornia virginiea- 

{ pag. 2. n°. 2. 

. D'après Linné , cette plante eft herbacée » À 
tiges droites , divifées en rameaux très-fimp 4 
oppofés , terminés par un long épi articulé, qu 
ne doit pas confondre avec le fa/icornia herbaëra 

Te SaLrCORNE. dés Tndés  Saficornix indieo' | Calice 4 la forme d'une écaille ovale droite 

Salicornia artichlis clavatis, comprelliufculis, trun- 4° 2 PS Es té 
catis, bidentatis ; picis ST en À; La plante dont parle Forskhal,, & qu'ilrapri ee 
folitariis, obtufs. Willden. in Nov. At. Soc. Am, | à celle de Liné, ef ligneufe, d'unvert-9€ à des 

Hit. Nat: 2. page n11: tab. fig: à + Vahl, Spec, || OU ns one Les à leur fom- 
Plant vol. 1.:pagwæoËinfo@é eur isa vursa } sr : pape J’artict vion infé- je er LR ner, échanerées ou bifdes ;l'artieulaton Le 
Ses tiges fant difufes, tembantes , fouvent ram- | .rieure en: carène à fes deux côtés; les autres ©! 

__pantes dans leur jeuneffe, rameufes feulement à: “lindii ; 
e ROLE : 5 : 

lindiiques | entières x chagupo: d'elles seR/R 
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dans fon aifelle trois fleurs de chaque côté. Les fiyles font failians. : 

Cette plante croît dans la Virginie. On louve aufh en Arabie , fi toutefois on peut y rapporter l'efpèce décrite par Forskhal, - 

6. SALICORNE d'Arabie. Salicorñia arabica. 
Linn. 

: 
Salicornia articulis obtuffs » bafi incraffatis ; fpicis ovatis, Linn, Spec. Plant. vol, 1. pag. f. — Lam. 

Jlluftr. Gener. vol. 1. pag. 13. n°. 36. — Desfont. Flor:atlant, vol, r. Pag. 3.— Pall. Iter 1. Append. n°, 92. tab, D. fig. 3. 
 Salicornia foliis alternis , vaginantibus , obtufis, dehiféentibus. Linn. f. Suppl, 8r. 
 Kali arabum » fecundum genus. Dalech. Hift. 2. Appeñd. 20. Icon. -  ”- FIRE 
Kai geniculetum alterm ve! minus, C.Bauh. Pin. | 289.— Motif. Oxon. Hit: 2. pag. 610.6. ç. tab. 33; fig. 7.— Rai, Hift. 211. _ 

8. Salicornia ( perfoliata }, fruticofa , foliis car- 70fS , urceolato- orbiculatis, canule perfoliacis. Forskh. Flor. ægypr.-arab. pag. 3. n°. 4. 
© Salitornia foliis alternis , orbiéulatis s perfolia- . #$j ramis dichotomis. Vahi, Spec. Plant. vol. 1. Pag. 13. 

: Cette plante à des racines grofles , épaides, ligneufes , de couleur cendrée : il s'en élève une tige frutefcente , droite, cylindrique ; divifée en Tameaux diffus , alternes, compofés d’articulations Charnues , très-ra prochées , obtufes , épaiffies à eur fommet, où elles forment un bourrelet un peu échancré. 

. La fruétification croît en épis, à l’extrémité des Fameaux fupérieurs , dont la bafe eff très-rétrécie - #longée ; ce qui donne à ces épis l'apparence d’être donculés. {ls font ovales, oblongs, Les articu- : HOBS fur ces rameaux fertiles font beaucoup plus | fourtes, prefque globuleufes., légérement échan- crées à leur fommet. Elles contiennent ,-dans ce : fommet qui devient le calice » les étamines & le PIE. RE ÉD? 
Cette plante croît en Arabie, & dans la Bar- : barie fur les côtes maritimes. hp (F.f) 

© La variété 8 ; qui eft peut-être une efpèce fépa- : 
ee des tiges diffufes, cylindriques, non arti culées, flexueufes , hautes d'un pied , chargées de feuilles très-rapprochées, courtes, ferrées. Dans 
es jeunes EE ad Fm D. Ce 
Baine e » urcéolée. Les fleurs font en épis sienne minaüx ; pédoneulés , cylindriques, 

Le Pouce & demi; les fcurs réu-. 

È 
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Salicornia foliis alternis, teretibus ; Brevibus > Car= nofis ; fpicis axillaribus, fefilibus. Lam, Uluir: Ge- ner. Vol. 1. pag. 13. n°, 38. 
Salicornia foliislinearibus  aliérnis, amplexicau- li-decurrentibus. Linn. f. Suppl. pag. 81. — Pallas, Itin. 2. Append. n°. 93. tab. F. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 25. n°. # 
Cette efpèce a des tiges glabres, ligneufes , qui fe divifent en rameaux a!ternes ; Prefque fimples : leurs articulations fe prolongent en feuilles altér- nes , linéaires, cylindriques, courtes, charnues , amplexicaules | & comme décurrentes À leur bafe. La fruétificarion forme , à l'extrémité des rameaux, des épis axillaires & feffiles. De 
Cette plante croît dans la Sibérie: b di 

8. SALICORNE amplexicaule.. Sa/icornia am plexicaulis, Vahl. 3 
Salicornia foliis cordatis , amplexicaulibus. Vah] , Symb. 2. pag: 1. — Willd. Spec. Plant. vol. r. pag. 26. n°. 8. 

Cette falicorne à fes tiges en partie couchées , ligneufes à leur bafe , hautes de trois à quatre pou- ces , très-rameufes ; les rameaux fortent de l'ait felle des feuilles ; ils font glabres, älternes , très- ouverts , longs d’un pouce & demi , toujours rap- 1 prochés deux par deux; chaque articulation fe ter- 
mine par un épanouiffement qui forme de petites feuilles alternes, obtufès, convexes en déflous k 
lanes en deflus , échancrées & amplexicaules à eur bafe; celles des jeunes rameaux paroiffent imbriquées , les articulations étant beaucoup plus courtes, très-rapprochées. 
Cette plante croît en Barbarie , fur le bord des lacs, dans les environs de Tunis.  (Deféripe, ex 

Vahl:} 

9 SALICORNE cafpientié, Salicorniæ cafpica. Pal, ; Ré FRS 

Pallas , Itin. 1. Append. n°, 00. tab: D. fig. 2. 
—Lepech. Itin. 1:pag. 254. — Lam. Hluftr. Genñer. 

[vole 1: pag. 13. n°. 37.— Wild. Spec. Plant, 
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Salicornia fratico[a, pedunculorum articulis cru- 

ciatis , caulis globofis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 2. n°. 3. 

Cette efpèce fe FRpEn par la forme & la dif- 
poftionde fes articulations , du falicornia virginica 
de Forskhal. 

Ses tiges, d’aprèsce même auteur , font ligneu- 

fes, couchées, cylindriques , de couleur brune ; 

elles fe divifent én rameaux droits , de couleur 

verte, nombreux, articulés ; les articulations in- 

férieures des rameaux flériles fonc petites , pref- 
que globuleufes , tuberculées , terminées par des 
écailles pâles , très-ferrées, difpofées en croix fur 
fix rangs : les articulations fupérieures des rameaux | 
fertiles font beaucoup plus grandes, cylindriques, 
écailleufes, fucculentes à leur fommet; les fleurs 
éparfes. Le nombre des étamines n'a pas pu être 
obfervé. 

Cette plante croît dans le Levant, fur le bord 
méridional des falines d'Alexandrie. P (Defcripr. 

ex Forskh.) : 

SALIQUIER. Cuphea. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, polypétalées, de 
la famille des falicaires, qui a beaucoup de rap- 
ports avec les /yrhrum , & qui comprend des her- 
bes exotiques à l'Europe , la plupart très-vifqueu- 
fes, dont les feuilles font oppofées, les fleurs axil- 
laires, prefque folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à fix dents inégales ; fix pétales 
inégaux ; douye étamines ; une capfule à une feule loge , 
recouverte par le calice ; un réceptacle central. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiftant, tubulé, ftrié , muni de 
fix dents inégales à fon orifice ; la dent fupérieure 
plus large. 

2°, Une corolle compofée de fix pétales inégaux, 
les deux fupérieurs plus grands. 

3°. Douze étamines dont les filimens font iné- 
gaux, difpofés fur deux rangs ; huit de même gran- 
deur ; quatre plus petits ; les deux fupérieurs ve- 
lus ; terminés par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire ovale, furmonté d’un ftyle court, 
terminé par un fligmate capité. 

Le fruit eft une capfule à une feule loge, recou- 
verte par le calice ; qui fe, fendent enfemble, & 
Extree une forme naviculaire. Les femences font 
enticulaires , attachées en forme de petite grappe 
fur un réceptacle central denticulé , qui fe cour 

- & s'incline entre la fente de Ja capfule, 

À vifqueux. 

Ù 

SA: E 
ESPÈCES. 

1, SALIQUIER vifqueux. Cuphea vifcofifima, 
Jacq.” 

Cuphea vifcofa , foliis petiolatis, ovato-oblongis , 

fcabriufculis, integris ; floribus fubfolitariis. (N.) 

Cuphea vifcofiffima. Jacq. Hort. Vind. 2. pag. 83. 
tab. 177. — Roth. Beytr. I. pag. 124. — Aiton, 

Hort. Kew. vol. 2. pag. 129. — Juff. Gener. Plant. 
pag. 332. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 407. — 

Gærtn. de Fruét. & Sem. Centur. 3. tab. 44. fig. 9. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 870. 

Balfamona pinto. Vandell. Fafc. pag. 15. tab.3. 

Lythrum (cuphea), foliis oppolitis , ovato-oblon- 
gis , fcabriufculis ; floribus dodecandris. Linn. £, 

Suppl. pag. 249. — Gmel. Syft. Na. vol. I. pag: 
ÿ53. n°. 10. 

C’eft une plante herbacée, dont les racines font 
fibreufes, un peu blanchâtres, annuelles, d où s'é- 

lève une tige droite, cylindrique , haute d'un pied, 

un peu purpurine , vifqueufe , pubefcente ou légé- 

rement hifpide, divifée en rameaux fimples > 

ternes, diffus, fortant de l’aiffelle des feuilles ; gat- 

nis de feuilles oppofées , périolées, ovales-oblon- 

gues , très-entières , un peu rudes à leurs deux 
faces , longues d'environ un pouce , fupportées pat 

des pétioles de moitié plus courts, droits, ouverts, 

Les fleurs font axillaïres , la plupart foliraires 
latérales, à peine pédonculées ; leur calice eft 7 
lindrique avant la fécondation , puis renflé, rel- 

ferré à fon orifice ; d’un vert-blanchâtre, maraie 
de douze ftries d’un vert plus foncé, hifpide , vil- 
queux , muni de fix dents, la fupérieure plur ei 5 
La corolle eft purpurine , compofée de fix péta 5, 

dont les deux fupérieurs plus grands ; douze éta- 

mines; une capfule oblongue , à une feule loge 
renfermant plufieurs femences noirâtres ; rest 
laires, qui ne terminent léur maturité qu apr 
qu’elles ont été expofées à l'aétion immédiate 
l'air , par le déchirement latéral de la capfule- 

Cette plante croît dans les lieux humides 
ombragés du Bréfil. On la culkive au Jardin 

Plantes de Paris. © (W.v.) ha Me 

& 

LA 

2. SALIQUIER couché. Cuphea procumbens. Cay. 

Cuphea caule herbaceo ; ramis procumbentibus ; fe 

liis ovato-lanceolatis , fubhifpidis | breviter 7e pr 
tis. Cävan. Icon. rar. vol. 4. pag. ff-n 41% 

Ses tiges font herbacées , médiocrement Ts 
gones , divifées en rameaux pe! , velus ; de 

SE ES Pam euilles oppofées, ement péti Spot 

lancéolées , hifpides & vifqueufes, Les euts É0P6 
# 



SAL 
folitaires dans l’aiffelle des feuilles, inclinées après 
Ja oraifon , droites fur leur pédoncule pendant la 
floraifon. 

Leur calice eft tubulé , chargé de poils glandu- 
Jeux & vifqueux , 8 marqué de douze ftries de 
couleur violette; ventru & relevé en boffe: à fa 
bafe , garni à fon orifice de filamens lanugineux, 
divifé en fix dents , dont cinq plus courtes , éga- 
les; la fixième , plus large, ovale , aiguë. La co- 
roile eft compofée de fix pétales d’un pourpre- 
clair, alternes avec les dents du calice > élargis, 
ovales à leur lame ; deux pétales plus larges, légé- 
rement crénelés ; terminés par des onglets très- 
étroits. 

Les étamines , au nombre de onze , ont des &- 
limens courts, velus ; de couleur purpurine , un 
peu courbés , difpofés fur plufieurs rangs , termi- 
Dés par des anthères ovales, Jaunâtres & fillonées. 
L'ovaire eft fupérieur , ovale , Oblong; leftyle fu- 
bulé ; plus court que Je calice , un peu courbé à fon fommet ; le ftigmate médiocrement épaifli. La capfule eft oblongue , à une feule loge , recouverte 
par le calice, s’ouvrant tous deux en même tems 
Par une fente latérale, par où fort le réceptacle où 
SN attachées les femences en forme d'épi unila- téral, 

Cette plante croît naturellement au Mexique. Elle a été cultivée au Jardin botanique de Madrid, © ( Deféript. ex Cavan.) d 

3- SALIQUIER en épi. Cuphea fpicata. Cavan. 
Cuphea caule herbaceo , ereëlo ; foliis ovatis, fo- 

ribus fpicatis, Cavan, Icon. rar. vol. 4. pag. 56. n°, 419. tab. 38r. 
Ses tiges font droites , herbacées, velues, hau- 

tes d'un pied & plus, prefque fimples , un peu ra- 
Mifiées à leur partie fupérieure , garnies de feuilles 
Oppolées , ovales, très-entières , pétiolées , ver- tes à leur face fupérieure, glauques en deffous , 

aucoup plus longues que leur pétiole, glabres à 
rs deux faces. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux , fur quels elles font rangées deux par deux alter- Dativement fur des pédoncules droits, capillaires. 
ur calice eft femblable à celui du cuphea pro- 

‘méens, La corolleeft compofée de fix pétales pe- 
Uts , d’un rofe-tendre ; les deux fupérieurs plus 
nd les autres parties de la fruéti cation, fem- 
ables à celles de lefpèce précédente , mais plus 

Petites. En 4 re 

Cette efpèce croît au Pérou fur le bord des 
Eaux, particuliérement fur la montagne de la Vin- 

; où elle fleurit au mois de juin. © ( Defcripr. 
Ex Cavan. ). ne 

cé, SALiQuER à tiges efflées, Cuphee sirga, 
À 

or L 22 * 

“à 
ns . FT RT 7 

= L 

| féfilibus ; foribus 

dont le  effentiel eft d'avoir : 

S A L 463 
Cuphea caule virgato, foliis ovato - l'anceolatis F 

folitarirs. Cavan, Ic. rar, vol. 4 
Pag. 56. n°. 420. tab. 382. fig. 1. 

Ses tiges font herbacées, droites, hifpides, efi- lées, hautes d’un pied & demi, à peine rameu- 
fes, garnies de feuilles fefiles, oppolées , trois fois plus courtes que les entre-nœuds , ovales, 
lancéolées , très-entières, rudes & raboteufes à leur fice fupérieure , pileufes en deflous. 

Les fleurs font prefque feffiles, folitaires, fituées dans Paiflelle des feuilles. Leur calice eft long d’un 
demi-pouce, tubulé, rougeâtre, pileux, ventru 
à fa bafe, élargi à fon orifice, divifé en fix dents obtufes, la fupérieure plus large ; marqué de douze firies. La corolle eft compofée de fix pétales d’un rouge-clair ; les deux fypérieurs plus grands, & d'une couleur plus foncée, Les étaminés font au nombre de oùze, velues, à peine aufli longues 
que la corolle; les anthères ovales ; la fruétifica- 
tion comme celle de l’efpèce précédente. 

Certe plante fe trouve au Mexique , fur le bord 
des ruifleaux & dans les lieux humides , aux en- 
virons de la ville de Sa/vatierra ; elle fleurit vers 
la fin de l'été, © (Defcripr. ex Cavan.) 

+ SALIQUIER à pétales égaux. Cuphea aquipe- tala. Cavan. 

Cuphea foliis ovato-acutis , ciliatis ; petalis aqua 
libus, Cavan. Icon. rar. vol. 4. Pag. 57. n°. 421. 
tab. 382. fig. Lé Le 

Ses racines font fibreufes, fufiformes; elles pro- 
duifent des tiges droites , herbacées, hautes d’un pied , hifpides, garnies de feuilles oppofées , mé- 
diocrement pétiolées, plus longues que les entre- 
re ; ovales, aiguës, pileufes, ciliées à leurs 
bords. 

Les fleurs font folitaires, axillaires , prefque 
feffiles. Leur calice eft d’un vert tirant fur le vio- 
let. La corolle eft compofée de fix pétales, tous 
égaux, d’une couleur violette ; foncée , très:en- 
tiers ; les étamines, au nombre de onze à douze , 
dont deux latérales, ont leurs filamens lanugineux 
les anthères font ovales. Fa 

Cette efpèce croît entre Acapulco & le Mexi- 
que, particuliérement fur le bord du fleuve Pere- 
grino. © (Defiript, ex Cavan.) 

SALOMONE de Canton. Salomonia cantoniene 
fis. Loureiro, Flor. cochinch, pag. 18. 

Salomonia foliis cordatis » integerrimis ;_floribus 
JPicatis , terminalibus ; caule herbaceo. (N. ) 

Salmonea cantonienfis. Vahl, Spec. Plant, vol: 1. pag. 8. e en 

Plante qui forme feule un genre Particulier s < 

LS RE 
RE Lo 
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Un calice à cinq divifions ; une corolle inférieure , \ 

& trois découpures ; une écamine ; un feul fiyle; une 
capfule à deux loges monofpermes. 

Ses tiges font herbacées , droites, longues de 
fix pouces , annuelles , fillonées , plufieurs réu- 

nies fur une même racine , garnies de feuilles mé- 
diocrement pétiolées, éparfes , en forme de cœur, 
erès-entières , glabres à leurs deux faces , acumi- 
nées à leur fommet, marquées de trois nervures. 
Les fleurs font violettes, difpofées en un épi fim- 
ple, court, droit, terminal. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , comprimé , à cinq dé- 
coupures courtes, fubulées, prefqu’égales , un peu 
ouvertes. 

2°. Une corolle monopétale, compofée d’une 
lime oblongue, roulée à fa pe inférieure en 
un tube cylindrique , fendu. RS 
dont les bords font connivens ; élargie à fa partie 
fupérieure en un limbe à trois divifions courtes, 
droites, arrondies ; celle du milieu plus longue, 
& recourbée en capuchon. 

3°. Une feule éramine, dont le filament eft 
court , filiforme , fitué vers le milieu de la plus 
longue découpure de la corolle, prefque de même 
longueur ; terminé par une anthère ovale , incli- 
née , recouverte par la partie recourbée de cette 
découpure. 

4°. Un ovaire fupérieur , un peu arrondi , com- 
primé , furmonté d’un ftyle courbé , renflé dans 
fon milieu , plus court que l’étamine , términé par 
un fligmate épais. 

Le fruir eft une filique (ou peut-être une cap- 
fule) comprimée, à deux lobes , rude au toucher, 
à deux loges, ne renfermant qu'une feule femence 
comprimée , un peu ovale. : 

SALPIGLOSSE. Salpigloffis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. Prodr. pag. 94. tab. 19. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, en entonnoir, établi par 
Ruiz & Pavon, dont ils n’annoncent qu'une feule 
Æfpèce herbacée , qui ne nous eft encore connue 
que par fes caraétères génériques. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Une capfule à deux loges ; une corolle infundibuli- 

forme; quatre CR same ; le rudiment d’une 
cinquième ; un féyle plane & élargi en forme de langue 
à fa partie fupérieure ; muni de deux petites dents 
oppofées. + G 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : $ 

4° Un calice d'une feule pièce ; à cinq angles , 
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divifé en cinq découpures égales, lancéolées, a1- 
guës , perfiftantes , les trois inférieures plus pro- 
fondes. 

2°. Une corolle très-grande , monopértale, en 
forme d’entonnoir , dont le tube eft grêle, une 
fois plus long que le calice ; l’orifice dilaté, cam- 
panulé , pliflé , anguleux ; le limbe ouvert, inégal, 
à cinq lobes ovales, échancrés, le fupérieur plus 

rge. 

39. Quatre étamines didynames, dont. les fila- 
mens font fubulés , renfermés dans le tube, inférés 
vers fon tuilieu, dont deux plus courts, terminés 
par des anthères ovales , à deux loges, bifides à 
leur bafe , conniventes ; celles des étamines, plus 
longues, font plus petites ; le rudiment d’un cin- 
quième filament fitué entre les deux plus longues 
étamines, 

9, Un ovaire ovale, fupérieur , furmonté d’un 
ftyle de la longueur des étamines , en forme de 
langue, grêle , rétrécie à fa partie inférieure in- 
fenfiblement élargi & plane , muni vers fon fom- 
met de deux petires dents oppofées, terminé par 
un ftigmate tronqué. 

Le fruit ef une capfule renfermée dans le calice, 
ovale , à deux loges , à deux valves, chaque valve 
bifide ;:la cloifon parallèle aux valves ;'les femen- 
ces attachées de chaque côté de la cloifon, quon 
peut regarder comme un réceptacle central. Ces 
femences font nombreufes, fort petites, ovales où 
arrondies, 

La feule efpèce rapportée à ce genre eft une 
plante herbacée , qui croît au Pérou. 

SALSEPAREILLE. Smilax. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs dioiques , de la fami 
des afperges , qui a des rapports avec les rafeus 
& les diofcorea : il comprend des herbes ou plus 
ordinairement des fous-arbriffeaux , rant exotiques 
qu’indigènes de l’Europe , dont les feuilles font 
très-fouvént armées de deux vrilles à la bafe 
leur pétiole; les fleurs difpofées en petits corym 
axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’ avoir : 

Un calice coloré, à fix divifions profondes ; poiné 
de corolle; fix étamines dans Les fleurs mâles un fyle 
trifide dans les fleurs femelles ; trois fhrgmatess ar 
baie fupérieure | à trois loges ; à trois femences.. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

gs leurs font dioiques. Chaque fleur mâle 

Es 1°. Un bébés inférieur, coloré, campanulés 

|très-ouvert, divifé ges 
oblongues , réunies. | leur bafe , réfléchies à leur 
fommet, | pes | 29. point 
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2°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenne le calice pour elle,” 
3°. Six étamines, dont les filamens font fimples, términés par des anthères oblongues. 
Chaque fleur femelle offre : : 
1°, Un calice comme celui des fleurs mâles : 
2°. Poiat de corole. 

/ 
3°. Un ovaire ovale, fupérieur ; furmonté d’un flyle trifide , fort court, terminé par trois ftigma- ts oblongs, réfléchis, pubefcens. 
Le fruit eft une baie arrondie , à trois loges, à IS fémences , plus ordinairement deux par l'a- Vortement de la troifième. 

Oëférvations. Les falfepareilles forment un genre trés-naturel, dont aucune efpèce ne s’écarte du caraétère générique’, & qui affedent toutes pref-, que le même Port; ce qui, d’un autre côté, les rend très-difficiles à difinguer. Ce qui ajoute en- core aux difficultés , c’eft que les feuilles font très- Variables fur la même plante, & qu’il eft rare de trouver une feule efpèce pour laquelle la forme de ces feuilles puiffe être parfaitement bien détérmi- née. Les caraétères les moins inconftans font ap- . Puyÿés fur la fubftance dé ces feuilles , ou coriaces, tés-épaiftes > Ou membraneufes & parcheminées ; ur Ja préfence ou Pabfence des-épines, dont les Nérvüres font fouvent pourvues; fur le nombre & a difpofition de ces mêmes nervures ; fur les tiges cylindriques ou anguleufes , épineufes où non épi- heufes; fur les Aeurs ; la plupart, à la vérité , dif Polées en petits corymbes où ombelles axillaires, Quelques-unes en longues grappes; fur les propor- Hons des pédoncules ; enfin , fur la groffeur & la : Couleur des fruits. Mais comme tous ces caractères 1€ Peuvent que dificilement fe vérifier fur les in- dividus- confervés en herbier , il s’enfuit qu'on Court très-fouvent le rifque de faire de doubles Emplois en prenant pour efpèces des variétés de même plante, 

EsPècEs. 

* Tiges anguleufes | armées d'épines. 

1: SALSEPARENILLE piquante. Smilax afpera. 
Smilax caule aculeato » angulato ; folis deniato- tculéatis, cordatis, novémnerviis. Linn. Spec. Plant. Oh 2 pag. 1458. n°: £, = Gouan; Flor. monfp. #26. & Hort. 505: — Gerard, F lor. gall. Prov. pag. 

136. — Gronov. Orient. 316. — Mill, Di&. n°. r. 
= Scop. Carn, 2. n° 
2: PAg. 21%. n°. 222. 
Michel, Pag. 234. tab. 53. 

| 

| nues ou un peu feuillées , à peine épineufes , fa 

SÂL 465 
Smilax afpera , fraëttu rubenre. C. Bauh. Pin. 296. — Tournef:Inft. R. Herb. 654. — Garid. Aix, 44" 

_ Smilax afpera. J. Bauh. Hift.2. pag. 115. Icon. - — Dodon. Pempt. pag. 308. Icon. 
Smjlax afpera , rutilo fruëlu. Cluf. Hift, 1. pag. 122. — Magn. Botan. 242. 

Smilax afpera Maithioli, Dalech. Hift. 2. pag. 1422. Icon. 

Vulgairement liferon épineux , lifet piquant. 
B. Smilax afpera, minus fino[z, fruëlu nigro. C. Bauh. Pin. 236. — Tournef. Inf_ PR. Herb. 6j4. — Garid. Aix. 444. — J, Pauh. Hift. 2. p. 116. 
Smilax afpera, nigro fru&u. Cluf. Hift. 1. pag. 113. 

Y+ Smilax viticulis afpera ; foliis longis , anguflis, PMucronaris , levibus ; auriculis ad bafin rotundiori- bus, Pluken. Almag. pag. 348. tab. 1 10. fig. 3. 
?, Smilax foliis marginibus leviter fpinofis , haf- tat0 auriculatis , [eu abfquè auriculis. (N.) 
C’eft une plante très-épineufe, dure, fèche, dont les tiges font prefque ligneufes, menues , anguleufes , très-glabrés flexueufes , garnies d’é- pines dures, éparfes, prefque droites, diviféès 

En rameaux alongés, qui s'accrochent en grimpant aux Corps voifins ; garnis de feuilles alternes, pé- tiolées, roides , fermes, oblongues , lancéoléss , 
très-aigués, élargies & échancrées en cœur à leur bafe , fes à leurs deux faces > vertes , marquées très-fouvent de taches blanchâtres, armées à leurs bords ; ainfi qu’à leurs nervures inférieures & fur les pétioles , d’épines affez nombreufes , roides , 
très-piquantes , marquées de fept à neuf nervures longitudinales ; longues de deux à trois pouces , larges d’un pouce & demi; foutenues par des pé- tioles ftriés , roides , longs de fix à fept lignes, munis à leur bafe de deux vrilles oppofées. 

Les fleurs font difpofées en grappe: terminales, 

portant des fleurs réunies par REE Paquets se ternes , dont les pédoncules font fimples, ca >il- 
laires , longs de quatré lignes environ. Le calice 

1 eft glabre, petit, ouvért em’éroile , à fix folioles 
étroites, linéaires, obtufes , réfléchies. Les indi- 
vidus femelles portent de petites baies fphériques, 
rouges ou de couleur noire dans Ja variété 8, di- 
vifées en trois loges , contenant d’une à deux fe- 
mences arrondies, rarement trois. ne. 

Cette plante croît dans les départemens méti- 
dionaux de la France, ainfi-que dans l'Efpagne, 
l'Italie, la Paoli, &c. fur les rochers & parmi 

> 
È pi res 24 Fi 
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la Caroline ; elle eft elle-même très-variable : fes 

feuilles font Kg<rement denciculées à leurs bords; 

tanrôt haflées & auriculées, tan:ot haftées fans 

auricule. Dans les individus nés fur les cûres ma- 

rimes, les feuilles perfiftent, reftent toujours 

vertes ; dans ceux des bords des grands lacs , elles 

font caduques ; celles qui naiffent dans les terrains 

fecs font fouvent maculées. Les baies font noi- 

râtres en dehors, puüpurines en dedans , d’une à 

trois femences ; les tiges anguleufes ÿ les rameaux 

fupérieurs fouvent dépourvus d’aiguillons. ( Juf. 
kerb.& mff) - . 

2. SALSEPAREILLE de Mauritanie. Smilax mau- 

ritanica, Por. 

Smilax caule aculeato , argulato ; foliis fubiner- 

mibus, cordatc-lanceolatis, quinque feu feptemner- 

viis. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 263. 

Smilax caule aculeato, angulato, feandente ; fo- 

liis cordatis , mucronatis , fub feptemnerviis, iner- 
mibus ; rarids aculeatis , baccis rubentibus. Desfont. 

B. Eadem, baccis luteis. ( N.) 

* Cette plante à des rapports avec le finilax af- 
. pera , dont elle diffère par fes tigés beaucoup plus 

élevées, par fes feuilles beaucoup plus grandes, 
jamais tachetées, très -rarement épineufes , ou 
dont les épines font très-rares , prefque moufles. 
Comparée avec le finilax excelfa des hérbiers de 
Vaillant & de Tournefort , cette plante ne peut y 
être rapportée , amfi que l’a obfervé M. Des- 
fontaines. 

Ses riges font prefque ligneufes, anguleufes, 
de couleur blanchâtre ou cendrée , grêles, très- 
longues, diffufes, Aexueufes, grimpantes, armées 
de quelques aïguillons rares, diftans , fort courts; 
elles fe divifent en rameaux fort alongés , répan- 
dus fur les buiflons , garnis de feuilles alternes , 
pétiolées, très-fermes ; coriaces , elabres à leurs 
deux faces, vertes & luifanres à leur face fupé- 
rieure, un peu plus pales en deffous, nerveufes , 
rériculées , élargies & échancrées en cœur à leur : 
bafe , rétrécies , lancéolées | acuminées à leur 
fommet, entières à leurs bords , très-variables 
dans leurs formes ; les unes très-larges, courtes, 
obtufes ; d’autres beaucoup plus alongées , étroi- 
tes , lancéolées , acuminées , marquées de cinq à 
fept nervures longitudinales, quelquefois neuf, 
DE sen Airis à cinq pouces age d’un pouce 
& den1 à trois pouces , point épineufes , excepté 
quelquefois fur leur principale nervure & à leurs 
bords ; les pétioles longs d'un pouce & plus, mu- 
nis à leur bafe de deux vrillés oppolées. 

Les fleurs font dioi 
les unes axillaires , +, 

_ tres terminales, très-alongées,, flexueufes, un 
peu épineufes à leur bafe, & fur lefquelles les 

ues, odorantes, en grappes; 
érieures & courtes ; les au-. 
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fleurs font difpofées par paquets prefque verticil- 
lés, diflans. Les pédoncules partiels font capi!- 
laires, glabres, fimples, longs d'un demi-pouce 
& plus; le calice coloré en blanc, à fix folioles 
étroites, linéaires, très-ouvertes, obtufes, reflé- 

chies en dehors : il renferme , dans les fleurs 

mâles, fix étamines plus courtes que les divifions 

calicinales. 

Les fleurs femelles renferment un ftyle très- 
court , à trois divifions ; terminé par trois pifils, 
auquel fuccède une baie molle, globuleufe, très- 

life, de couleur rouge ou d’un jaune clair dans 

la variété 8, divifé intérieurement en, trois loges, 

à trois femences arrondies, mais plus fouvent 

deux, ou même une feule par l'avortement dés 

autres. e . 

Cette plante croît fur les rochers, dans les lieux 

arides, parmi les buiffons , dans le royaume d A! 

ger, aux environs de Bonne & en plufieurs autres 

endroits. h (7.v.) # 

3. SALSEPAREILLE à longue tige. Smilax ex- 

celfa. Linn. | 

© Smilax caule aculeato ; angulato; foliis inermtous, 

cordatis , novemnerviis. Linn. Syft. Plant: vob 4 
pag. 25$.n°. 2. — Miller, Diét. n°. 2- 

: \ 4 # 

Smilax caule angulato , aculeato , alternatia if: 

flexo; foliis pes acutis , inermibus. Royen; 

Lugd. Bac. 228. 3 

Smilax orientalis, farmentis aculeatis y excel) 2 

arbores fcandens , foliis non fpinofis. Tour. Cor 
44. —= Buxbaum , Centur, 1, pag. 18. tab. 27+ Je: 

Mala. GROEET 

Smilax afpera. Profp. Alpin. Ægypt. 149: tab, 

F4r. ? % Æ 

Smilax caule angulato ; foliis inermibus cor datis y 

majoribus , feptemnerviis. Duhamel, Atbr. édir. de 

Mich. pag. 236. tab. $4. F4 

Smilax afrera, pontica ; farmentis arbores Le 

fcandentibus ; foliis amplioribus non foinofs. 
Icon. inedir. in Juff. Colleét. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports ee 
fmilax mauritanica : il en diffère par fes LA 4 

une fois plus grandes, plus minces ; MéMPET" 
fes & non coriaces. + 

dont les tiges, Can” 
armées d'aigut 
wilh hauteur 

C’eft un arbufte grimpant, 
nelées, légérement anguleufes, ai 
lons prefque droirs, s'élèvent Juiqu * en tar 
des plus grards arbres ; elles fe divifent ur 
meaux longs & flexibles , garnis de feuilles res 

nes , Méribiées , ovales, prefqu obtufes J Ê vuéés 
à leurs mer faces, pige eee: : sr 
de cin fept nervures ( Je n'en A pr 
neuf) DEL aiguillons. Les périoles sd 

| courts, fupportant deux vrilles filiformes» 
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Les fleurs (ont difpofées en petits Corymbes 

axillaires , bien plus courts .que les feuilles , fup- 
portées par des pédonculés fafciculés , à l’extré- mité d’un pédoncule commun. Leur calice eft di-! 
vifé en fix foliol:s ouvertes, récourbées à leur 
fommet. L'ovaire eft arrondi: il lui fuccèdé une baie globuleufe, glabre, contenant deux femences ! convexes d’un côté , plane de l’autre. …: 

. Cette plante croît dans le Levant : on la cul- tive au Jardin des Plantes de Paris. D (F, ». & F. [. in herb. T ournef. ) 

Obfervations. La figure de cette planté , donnée par les auteurs de la nouvelle édition des arbres 
& arbufles de Duhamel, 
deffin original d’Aubrier , qui accompagna T'our- néfort dans fon voyage au Levant. 

4. SALSEPAREILLE de Catalogne, Smilax ca- 
talonica. 

Srnilax foliis amplo-cordaris , feptemnerviis , mar- gine dentato- fpinofis ; caule Jubangulato - aculea'o. 
CN.) 
 Smilax afpera bermuderfis, grandioribus foliis, Cordiformibus ÿ radice furculofä. Pluken. tab. 1 10. fig. 6. 

Srailax bermudenfis ; caule fubangalato ; foliis cordiformibus ; Magnis, feptemnerviis ; margine dex- fato - aculeatis. Duham. Arbr, édit. de Michel. Pag. 241. : | 

es tiges font anguleufes, prefque ligneufes, cannelées , glabres , armées d'eiguil ons , rameu- fes, garnies de feuilles alrèrnes, pétiolées , ara- 
plés, fermes , coriaces, elabres à leurs deux faces, Wifantes ; munies de fept nervures, ovales, ai. 
Bués, en cœur à leur bafe, longuës de trois à Auatre pouces, fur environ trois pouces de large; 
Pourvues d'aiguillons fur la principal: nervure, 

€ à leur contour de dents rares , fort petites, iflantes, épineufes:; les pétioles font durs , épi- neux ; longs d’un pouce. Hi SR: 
Les flzurs font difpofées en grappes alongées, diffufes, flexuenfes , fur lefquelles fes fleurs. font diflantes, prefque folitaïres , ou réunies trois ou duatre, la plupart pédonculéés , quelques-unes éfliles, fort petites. AE 

! ; fa . 
- La plante de Plukener : variété à, reffemble 
beaucoup à celle-ci ; ellz orme de fes feuilles , qui paroiffent plus courtes, 4 peu obtufes ; Touvene Mucronées. 

Cette plante croît dans la Catalogne : cell: de 
Plukener fe trouve dans les! îles Bermudes. D 
Cf in herb. Jufieus). Le 

he à SALSEPAREILLE épineufe. 

a été copiée d’après le” 

n'en diffère que parka | 

«| che!, vol. 1:pag:242. n°. 6. ae 
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je Smilax foliis lanceolatis ; marine finuatis, den- 
tato-fpinofss ÿ. caule ,angulato-aculeuto. ( N,) 

?. Smilax (ovata) , caule angulato ; foliis ova- 
ts , trinerviis , marginibus rard aculeatis. Duham. 
Arbr. édit. de Michel. vol. r. pag. 242. n°. $. 

Je ne connois point les fruits de cette efpèce, 
qui préfente d’ailleurs dans fes ciges & fes feuilles, 
& la difpoftion de fes fleurs, les caractères des 
frailax , remarquables par les dents épineufes du 
contour des feuilles. 

Sés tiges font dures, prefque ligneufes , canne- 
lées, anguleufes , divifées en rameaux glabres, un 
peu flexueux , armés d’aiguillons courts , droits 
très-aigus , garnis de feuilles alternes » Mmédiocre- 
ment pétiolées, coriaces , étroites, lancéolées , 
longues de trois à quatre pouces, larges d'un 
pouce ou d'un pouce & demi, glabres à leurs 
deux faces, marquées de trois nervures Jongitu- 
dinales , les deux latérales peu prononcées, célle 
du milieu faillante , garnie d'aiguillons au deffous, 
nerveufe , réticulie; le contour des feuilles eft 

} finué,, à dents lâches , épineufes , approchantes 
dés feuilles de houx. Les fleurs font réunies à 
l'extrémité d’un pédoncule commun en petits 
fafcicules ofnbellés. Set eZ £ 

Cette plante croît dans les Indes. Ellé a été 
communiquée à M. Lamarck par M, Dupuis. P ? 
(Vif. in herë. Lam.) Een Die ce 

La variété d'a les feuilles deux fois plus larges, 
ovales, oblongues ; à cinq nervures. (W. f: in 
herd. Juffieu.) re n 

er 

6. SALSEPAREILLE de Ceilan. Smilax zeylo- 
nica. Linn, he 

Smilax caule aculeato, angulato : foliis inermi- 
bus , caulinis cordatis ;, rameis ovato-oblongis..Linn. 
Syft. Plane. vol. 4: pag. 255. n°. 3. — Flor. zeyl. 
364. — Burm. Flor. ind. pag.113.— Lam. liluitr, 
tab. 817. fig. 2.— Gærtn. de Frutt. & Sem. Cen- 
tur. 1. tab. 16. fig. 7. FL 

Smilax indica , fpinofa ; folio cinnamomi , fe | dochina quibufdam. Burm, Thef. zeylan. pag. 22. 
_ China amboinenfis: Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 
457, Tab 1615 51% CÉRARE 

Kari - vilandi, Rheed, Malib. vol. 7. pag. 59. 
tab: 31. ie DE 7 

à Smilax (indica) ; caule angulato ; foliis Jabro= 
:tundisy quinquenerviis. Duham: Arbr, édit. de Mi- 

io cinnamomi , rfeu- s 

.. Ses riges font glabres, ftriées , prefque cylin- 
driques, médiocrement. anguleufes, armées d’ai- 
guillons .qui manquent queljuefois fur les ra- 

ra 

’ 
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échancrées en cœur: à leur bafe , entières à leurs 

bords , les fupérieures ovales oblongues ; les unes 

obtufes , d’autres acuminées, glabres à leurs deux 

fices, marquées de cinq nervures longitudinales, 

& d’autres plus fines , faïllantes , difpofées enrté- 

feau, 

.* Les fleurs font difpofées en petites ombelles 

axillaires, fupportées par un pédoncule commun, 

fimple , très-court, & par des pédoncules partiels 

aflez nombreux. Le fruit eft une baie noirâtre, 
ovale , à trois loges. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , à 

l'île de Ceilan & dans celle de Madagafcar. Ph 
(F. f. in herb. Jufieu.} 

7. SALSEPAREILLE officinale. Smilax farfapa- 

rilla. Er 

Smilax caule aculeato , 
bus , ovatis, retufo-mucronatis , trénerviis. Linn. 

GRR EUR A L'ARAS : n°. 4. — Mater. me-. 
= Miller, Dit n°. 3 dic. 214. — Miller, Di . — Blackw , tab. 

+ 3. —'Regnaule, Botan. Icon. — Lam. Illuftr. 

. tab: 817. fig. 1. | 

Smilax caule angulato, aculeato; Joliis ovatis , ! 
acutis , inermibus. Royen ; Lugd. Bat. 228. 

Srmilax caule angulato , aculeato ; folis dilatato= 

cordatis , inermibus , acutis. Hort. Cliffort. 459. — 
Gronov. Virgin. 120. 156. : 

 Smilax viticulis afperis, virginiana ; folio hede- 
raceo., leni, zarga , nobiliffima. Plukenet , Almag. 
pag. 348. tab. 111. fig. 2. — Raï, Suppl. 345. 

 Smälé* afpera, peraviana”, feu farfaparilla. C. 
Bauh. Pin. 296. + : ee sh 

* Smilax caule fubangulat®, fpinofo ; foliis corda- 
sis | inermibus , trinerviis; petiolis triquetris , afpe- 
ris ÿ radicibus tereribus, geniculatis ; baccis globofs, 
caruleis | monofpermis. Walter Flor. Carrol. 245$. 
— Duham: Arbr. édit. de Mich. vol. 1: pag, 243. 
n ‘ 13. È ds 

Ses racines font grêles, très-longues, fouples, 
entortillées ; fes tiges longues , rouffâtres , angu- 
leufes, très-glabres , rameufes , armées d’aiguil- 
lons affez forts, élargis, droits, aigus , garnis de 
feuilles pétiolées , alternes, coriaces , gibres & 
dépourvues d'aiguillons à leurs deux faces; ova- 
les, rod rs ; échancrées en cœur & prefqu’au- 
riculées à leur bafe , courtes , obtufes, mucro- 
nées , entières à leurs bords , de trois à cinq ner- 
vures , & dont les pétioles font munis à leur bafe 
de deux vrilles capillaires. 

Les pédoncules communs font plus Jongs du 
double environ que les pétioles, fimples , droits, 
terminés par des fleurs en ombelle, affez nom- 

_bseufes ; fourenues par des pédoncules partiels, 

to x foliis inermi- 

.de Michel ; vols 3. pag: 242 n°. 8 1 
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courts. Les calices font petits , blanchâtres , à fix 

folioles obtufes, prefque droites. 

Cette plante croit dans les contrées méridio- 

nales de l'Amérique , au Mexique, au Pérou, 

dans le Bréfil & la Virginie. Bb (W.1f: in hers. 

Lam. & Juff.) 

Les racines de certe efpèce ; & fans doute de 

plufieurs autres fous le même nom, ont joui au- 

tretois d’une grande. réputation comme un puif- 

fant fudérifique, propre à opérer la dépuration 

des humeurs , à divifer & atrénuer les vifqueufes : 

c'étoit en-conféquence un fpécifique dans les ma- 

ladies vénériennes : ces remèdes, qui paroiffent 

en effet avoir eu quelques fuccès dans l'Amérique; 

n’ont pas auffi bien réuffi en Europe , foic à raïfon 

de la diverfité des climats ; foit parce que les ra- 

cines perdent leurs propriétés par la defliccation 

& en vieillifant. Au refte , l’analyfe n’y 4 trouvé 

aucun principe très-actif; & pour la dépuration 

du fang , nous avons dans la bardane , la chicorée, 

la patience , des remèdes bien fupérieurs > fans 
aller chercher dans un autre hémifphère des plan- 

tes d'une vertu douteufe. 

8. SALSEPAREILLE perfoliée. Smilax perfo- 

liata. Loureiro. 

Smilax caule aculeato , angulato ; foliis acutis » 

quinquenerviis ; [fpulis cordatis , perfoliatis, Lou- 

reiro , Flor. cochinch. pag. 763. n°- 1. 

Ses racines font groffes , tubéreufes , arrondies; 

noueufes , brunes en dehors, plus pâles en de- 

dans ; elles pouffent un grand nombre dé fibres 

droites , fimples , très-longues ; horizontales. 

Ses tiges font longues, grimpantes ; anguleufes, 

tameufes , armées d’aiguillons nombreux , COuItSs 
épars, garnies de feuilles pétiolées ; alternes > 
ovales, prefqu'en cœur , grandes, fans Épines > 
glabres à leurs deux faces, entières ; terminées 

par une pointe recourbée, marquées de cinq per 
vures & de veines réticulées , munies à leur balé 

de ftipules folitaires , perfoliées , en Cœur ; fou 
tenant fur leur pétiole deux vrilles très-longues» 
oppofées. 

. ? Les fleurs font dioïques , difpofées en ombelles 
axillaires ; les calices à fx divifions réfléchies > 

renfermant fix étamines, trois ftigmares réfléchis 

prefque fefiles , auxquels fuccèdent de PUE 
baies globuleufes, de couleur rouge; a trois 20" 
ges , monofpermes: , - 

| : Cette planté croît dans les forêts & fur a 
teaux de la Cochinchine, h (Deféripe. ex Louréi: 

a SALSEPAREILLE papyracée. SmilaxP yracéa” 

Smilax caule angulato ; foliis evaro ='elongatis » 

trinerviis, papyraceis & venofis. Duham, Aïbr: GA 
ed 

F 
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_Efpèce facile à diftinguer par fes grandes feuilles Y 
minces , papyracées. Ses tiges font anguleufes, gla- 
bres, cannelées, armées de quelques aiguillons, gar- 
pies de feuilles alternes , pétiolées, ovales, lan- 
céolées , très-minces , vertes, glabres à leurs deux 
faces, longues de fix à huit pouces , fur deux pou- 
ces & demi de large ; marquées de trois nervures 
faillantes , & de veines élevées , agréablement ré- 
ticulées ; la bafe des feuilles eft arrondie, prefque 
tronquée , fans échancrure ; leur fommet aigu, les 
prises firiés, longs d’un pouce. Je ne connois ni 
es fleurs ni les fruits. 

Cette plante a été envoyée de Cayenne par 
M. Bajon. P? (W. f. in herb. Lam. & Juff.) 

10. SALSEPAREILLE à feuilles de gui. Srrilax 
vifcifolie. | 

Smilax foliis angufto-lanceolatis , inermibus ; um- 
bellis minimis ; caule afpero , firiato ; ramis flexuo- 
fifimis , divaricatis. (N.} ; 

Srmilax caule angulato , foliis ovato-oblongis , iner- 
mibus , glabris , trinerviis & venofis. Duham. Arbr. 
édit, de Michel, vol. 1. pag. 243. n°. 17. 

_ Efpèce très-remarquable par fes feuilles affez 
femblables à celles du gui commun, tant pat leur 
épaifleur , que par leur forme. | 
Les tiges font divifées en rameaux étalés & di- 
Vergens, grêles , très-flexueux , ftriés, prefque 
quadrangulaires , très-rudes fur leurs angles, gar- 
nis de feuilles alternes, pétiolées , oblongues, 
étroites , lancéolées , coriaces , très-épaiffes , en- 
ueres , glabres à leurs deux faces , fans épines; les 
fupérieures longues d'environ un pouce & demi , 
ur un demi-pouce de large ; je ne connoïs point 
les inférieures ; qui pourroient étre beaucoup plus 
grandes, & peut-être d’une forme un peu diffé- 
ténte; elles font marquées de trois à cinq nervu- 
res longitudinales, quelquefois un peu ramifiées , 

veines réticulées. 

Les fleurs font difpofées dans l’aiffelle des feuil- 
à la bifurcation des rameaux, en perites om- 

belles , dont le périole commun eft droit, fort 
Court; les pédoncules partiels ont à peine deux li- 
8nes de long. Les calices font divifés en fix fo- 
loles petires , aiguës, un peu verdâtres. Les éta- 
Minés'ont à peine la longuëur du calice; leurs an- 
thères font petites, ovales , d’un jaune-pâle, 

ri ette plante fe rencontre en Amérique , dans 
ile Saint-Domingue. h (#. f. in herd. Lam.) 

HI, SALSEPAREILLE du Pérou. Smilax obliquata. 

Smilax caule fabangulato , foliis triangulatis , ar- 
£ulis inferioribus ob , alero M à . Duham. 

| rites baies rouges ou de couleur écarlate , renfer= 

br. édit. de Michel , vol, 1, pag, 242, n°, 12. : 
AS M À 
Re D © 
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Cet arbufte à des racines qui fe divifent dès leur 

collet, en longs farmens faiciculés, prefque fim- 
ples, chargés de quelques fibres capillaires. Ses ti- 
ges font épaifles , flriées, médiocrciment anguleu- 
fes , prefque tétragones , glabres , armées de quel- 
ues aiguillons , courts, recourtbés; garnies de 
euilles alternes, pétiolées , lincéolées, triangu- 

laires , longuement acuminées à leur fommet, ver- 
tes à leurs deux faces, entières , longues de frx à 
buit pouces & plus , larges de trois ou quatre à 
leur bafe; les deux angles inférieurs arrondis , l’un 
des deux plus étroit ; la bafe tronquée ou un pet 
concave; trois ou cinq nervures faïllantes; longitu- 
dinales , fans aiguillons. Les pétioles font courts, 
un peu comprimés, munis , un peu au deflus de 
leur bafe , de deux vrilles oppofées, très-longues, 
fortes, cylindriques. Je ne connois point la fruc- 
tification. 

Cette plante a été recueillie au Pérou par 
M. Jof. Jufieu. P (VW. f. in herb. Juff. ) 

12. SALSEPAREILLE à feuilles lancéolées, Smi- 
lax lanceolata. 

+ Smilax caule angulato-fpinofo dE longis | ane 
gaffis , lançceolatis inermibus. Walter, Flor. ca- 
rol. pag. 245. — Duham. Arbr. édit. de Miche}, 
vol. I. pag. 242, n°, Te 

Smilax caule inermi , tereti ; foliis inermibus , 
lanceolaris. ? Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 258: 
Rs 12. - 

Les caraétères qui portent , dahs [es efpèces de 
ce genre, fur la préfence ou l’abfence des atguit- 
lons , peuvent fouvent induire en erreur, furrout 
lorfqu’on ne les détermine qued’après les herbisrs. 
Celle dont il s’agit a prefque toujours fes rameaux 
fans aiguillons , mais fes tiges en font très-fouvent 
munies , furtout à leur bafe ; elles font d'ailleurs 
farmenteufes , grimpantes , un peu anguleufes, fur- 
tout les rameaux ; garnies de feuilles alternes ,pé- 
tiolées , luifantes & glabres à leurs deux faces, 
étroites , lancéolées & à trois nervures dans leur 
jeuneffe; ovales, un peu oblongues lorfqu’elles 
font plus anciennes, marquées. de cinq nervures. 

Les fleurs font difpofées en petits corymbes … 
dans l’aiffelle des fenilles; elles produifent de pe= 

mant d’une à trois femences. Ces fruits durent pref- 
que pendant tout l'hiver. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. Les individus qui naiïflent dans les lisux 
aquatiques, font prefque glabres ; à peine les tiges 
offrent-elles quelques aïguillons : lorfqu’ils croif- 
fent dans les fols arides, ils font beaucoup plis 
épineux. P CV f-in herb. He} 

.Il eft très-doutenx que ee e Ja plance de 
TR MR ET ee ON mr ae 
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convient ni à ce genre ni même à fa famille ; comme 
l'a très-bien obfervé M. Jaume dans l'ouvrage de 
Duhamel. 

X X Tiges cylindriques , armées d’épines, 

13. SALSEPAREILLE fquine. Smilax china. 

Smilax caule aculeato , teretiufculo ; foliis inermi- 

bus , ovato-cordatis, quinquenerviis. Linn. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 456. n°. $. — Mater. medic. 214.— 
Mill. Diét. n°. $. — Gmel. Iter 3. pag. 32. tab. 6. 
— Blackw. tab. 433. 

Smilax caule aculeato , folits orbiculato-ovatis , 
inermibus , quinquenerviis, Gronov. Ortent. 317. 

Smilax farmento tereti , infernè aculeato ; foliis 
fubrotundo - cordatis , trinerviis ; petiolis clavicula 
unä , alterâve. Brown, Jam. 359. 

Smilax minus , fpinofa ; fruëtu rubicundo ; radice 
virtuofä , chinà diétà feu fankinä. Kœmpf. Amm. 

page 781 tab,782 
Smilax caule fubangulato , teretiufculo ; foliis re- 

_ tufo-acuminatis, ovato-cordatis, baff-rotundatis, quin- 
quenerviis , fuprà rigidifimis. Duham. Arbr. édit. 
de Michel, pag. 239. 

China radix. Bauh. Pin. 296. 

China michuacanenfis , feu fmilax afpera minor. 
Plum. Icon. 83. 

Fruticulus convolvulaceus , fpinofus , ffnicus ; flo- 
ribus parvis , umbellaris, Pluken. Amalth, pag. 101. 
tab. 408. fig. 1. 

" #ulgairement la fquine. 

Ses racines font grofles , noueufes, tubercu- 
Jeufes, d’un brun-rougeâtre en dehors , blanchä- 
tres, teintes de rouge en dedans ; elles produifent 
des tiges longues, glabres , à peine anguleufes , 
refque cylindriques , rameufes , armées, furtout 

à la bafe des tiges , d’aiguillons courts & forts, 
garnis de feuilles alternés, coriaces, périolées, 
ovales , échancrées en cœur à leur bafe, obtufes, 
acuminées à leur fommet , un peu variées dans leur 
forme , entières à leurs bords, fans aiguilons ; 
marquées de cinq à fept nervures ; les feuilles in- 
férieures amples , très-grandes ; les fupérieures 
beaucoup plus petites , munies de vrilles à la bafe 
des pétioles. * 

Les fleurs font axillaires.:f portées par un pé- 
doncule “commun , ic ; beaucoup plus 
court que les feuilles, qui foutient à fon fommer 
un grand nombre de fleurs difpofées en ombelle , 
munies d’un pédoncule partiel, fimple, capillaire , 
long d'un demi-pouce & plus.Les calices font blan- 
chätres ou d’un vert-jaunâtre , à fix folioles un 

peu réfléchiès, Les fruits font-des baies arrondies 
. de la groffeur d’une petite prune, 

ee 

S À £ 
Cette plante croît à la Chine & au Japon. Com- 

merfon l’a également recueillie à l'ile Bourbon. F 
Ç W. f. in herb. Juff. ) 

Les racines font employées en médecine , comme 
fudorifiques , diurétiques, propres à purifier le 
fang , & utiles dans la jaunifie , la goutte, les hu- 
meurs fquirreufes; elles font un peu réfineufes , &, 
lorfqu'’elles font récentes, leur faveur eft un peu 
âcre, pâteufe ; maïs fèches , leur goûc eft rerreux, 
légérement aftringent, Des marchands chinois ont 
donné la vogue à cette plante pour la première fois 
en 15353 ils la vendoient alors fous le nom de fou- 
Ling, comme un fpécifique contre les maladies vé- 
nériennes, bien plus efficace & moins génantquele 
remède de gayac. Les Efpagnols firent un fi grand 

: élogede fes propriétés à l’empereur Charles-Quint, 
que ce prince en fit ufage de fon propre mouve- 
ment, à l’infu de fes médecins , pour fe guérir de 

la goutte, & bientôt cette recette devint publi- 
que & en grande réputation : elle n'a aujour- 
d’hui qu’une foible renommée. On+a, entiére- 
ment abandonné l’ufage de ces racines dans les 
maux vénériens , & même comme fudorifiques ëc 
diurériques ; elles n’infpirent qu’une foible con* 
fiance. Er 

14. SALSEPAREILLE à feuilles rondes. Smilax 
rotundifolia. Linn. : 

Smilax caule aculeato , tereti; foliis inermibus 3 

cordatis , acuminatis , feptemnerviis, Linn. Syftem. 

Plant. vol. 4. pag. 256. n°. 6. 

8. Smilax ( rotundifolia) , ramis angulofis, ra 
riter aculeatis ; foliis fubrotundatim cordato-ovali- 
bus ; acutis, glaberrimis | quinquenervus ÿ baccis 

fpharicis.Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 2. pag:237° 
— Duham. Arbr:édit. de Michel , vol. 1. pag- 242: 
n°9" + : 

Arbriffeau dont les tiges font cylindriques ; 5 
rameaux anguleux , moins chargés d’épines qué ee 
tiges , garnis de feuilles pétiolées, alternes , U? 
eu arrondies, ovales, en cœur, très-glabres à 
eurs deux facës, fansépines, entières à leursbor ) 
aiguës ou médiocrement acuminées à leur dd 
met, marquées de cinq à fept nervures. Les Heu 
produifent des baies fphériques. vi 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrioy : 
nale , depuis la nouvelle Angleterre jufque Cf 

| Ja Virginie. B (Deféripe. ex Mich.) £ 

pif. SALSEPAREILLE à feuilles de laurier. Smi- 
lax laurifolia. Lin. -. rose 

Smilax caule aculeato , tereti ; foliis Lé 

 ovato-lanceolatis ; trinerviis. Linn. Spec- mn 

vol. 4. pag. 259.—Gronov. Virgin. 193 159: 
Mill. Diét. n°. 13. RS Re 

Smilax ramis teretiufculis , fabinermis 3 foliis 67 

inermibus » 

Pa | 

riaceis, lanceolato- oblongis , crinerviis », devig468# 
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perfiflentibus ; umbellatis brevifimè pedunéulatis ;| 
baccis globofhs, Mich. Flor. boreal, Amer. vol. 2. 
pag. 237. 

Smilax levis | Llaurifolio , baccis nigris. Catesb. 
Carol. pag. 15: tab. 15. : 
Smilax caule volubili , fubangulato , infernè foi-. 

nofo ; foliis rigidis , perennantibus » nutantibhus , tri-! 
Rerviis ; Ovato-lanceolatis | aliguantd obtufis ; fpind 
mutica terminatis ; baccis globofis , conglomeratis , 
zig'is , monofpermis. Walther. Flor. carol. 244. ! 

Smilax caule imermi , teretiufeulo , foliis inermibus, 
lanceolatc-oblongis , levigatis , coriaceis, trinerviis. 
Duham. Arbr. édit. de Michel, vol. 1. pag. 269. 

. Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, cy-" Jindriques , glabres , médiocrement (triées » Ta- 
meufes ; les rameaux un peu flexueux vers leur fommet , garnis de feuilles alternes , pétiolées , liffes , très-férmes, coriaces , glabres à leurs deux faces, entières à leurs: bords , lancéolées, oblon- ges, un peu rétrécies à leur bafe , légérement 
acuminées ou obtufes à leur fommer , aflez fem- blables à celles du laurier , marquées de trois ner-° 
vures, Ces feuilles varient un peu felon leur âge ;: <lles font plus larges dans leur vieillefle ; moins épaiffes. 

Les fleurs font difpofées dans l’aiffelle des feuil- les en petites ombelles , dont le pédoncule com- mun eft de la longueur des pétioles ; les pédoncu- les partie ls un peu plus courts, les fleurs dioïques , dont le calice eft à fix folioles réfléchies en de- 
hors ; l'ovaire ovale, qui produit des baies noi-. iâtres , globuleufes , renfermant d’une à trois 
femences. 

Cet arbufte croît dans la Virgin'e, la Floride À & la biffe Caroline. 5 ( W. f. in herb. Ju.) 

16. SALSEPAREILLE tamnoide. Smilax tamnoi- 
s. Linn. 

… Smilax caule aculeatc-tereti ; foliis. inermibus, cor- 
datis , oblongis , Jeptémnerviis. Linn. Syft. Plant. Vol. 4. pag. 257. n°, 8. — Miller, Did. n°. de 
Smilax bryonie nigra foliis , caule fpinofo , baccis 

gris, Catesb. Carol. 1. pag. $2. tab. 52. 
Cette plante a des tiges fouples, cylindriques, 
articulées , grimpantes , hautes de vingt pes & 
Plus ; rameufes , armées d'épines, un peu flexueu- fs à leur fommer , garnies de feuilles alternes, 
Pétiolées, oblongues ou élargies , variables dans 

ur forme , échancrées en cœur à leur bafe , gla- 
bres à leurs deux faces, marquées de fept à neuf 
Pérvures , munies de vrilles Ales à la bafe des 
Pétioles. | ARTE CRE 

-. Les fleurs font difpofées, dans l’aiffelle des 
feuilles , En ombelles touffues, dont le pédoncule Commun eft long , grêle, terminé par un très- | 

Le 

S AL 
grand nombre de F4ans ou de pédoncules 
tieis, inégaux. Les. fruits font 

471 
par- 

des baies noires, 
À arrondies, fermes, pendantes, qui ne,renferment qu'une feule femence dure &,globuleufe. 

“Cette plante croît dans la Caroline. B 

Les habitans de la Caroline, au rapport de 
Catesbi, mangent au printems les Jeunes pouffes de cette plante comme des afperges, &ils font avec 
les racines une boiffon à laquelle ils attribuent de 
grandes vertus, & particuliérement celle de pu- rifier le fang. Ces racines font tubéreufes , divifées en plufieurs nœuds, Quand on les tire de terre , 
elles font rténdres & pleines de fuc; mais elles 
deviennent à l'air aufli dures que du bois. 

17. SALSEPAREILLE à feuilles caduques. Smilax 
caduca. Linn. ; 

Smilax caule aculeato , tereti ; foliis inermibus , 
ovatis trinerviis. Linn. Syit. Plant. vol. 4. pag. 2574 
n°, 9. — Miller, Di&t. n°.6.— Duham. Arbr. édit. 
de Mich..vol. 1. pag.244. 

Ses tiges font fortes, grimpantes , cylindriques , - glabres , armées d’épines courtes, & s'élèvent à plus de trente pieds fur les arbres auxquels elles 
s’accrochent. Ses feuillés font coriaces } épaifles , 
ovales , glabres à leurs deux fices ; échancrées en 
cœur à‘ leur bafe, point épineufes , entières à leurs 
bords , aiguës, acuminées à leur fommet , longues 
d'environ cinq pouces , fur trois & demi de hrge 
à leur bafe ; marquées de trois nervures. ‘ 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne 8 
dans les contrées méridionales de l'Amérique. h 

18. SALSEPAREÏLELE à feuilles cufpidées. Smitax 
cufpidata, 

Smilax caule fubeylindrico; foliis trinerviis , ma- 
Joribus ovatis; margine inermi. Duham. Arbr. édit. 
dé Mich. vol. 1. pag. 242. n°. 10. 

China altera, aculeata; foliis oblongis, cufpidatis, 
Plum. Amer. Icon, 85. : di scies 

C’eft une très-belle efpèce , dont les tiges font ligneufes, glabres, pre que cylindriques , à peine 
angulkeufes , armées d’aiguillons « ourts, garnies de 
feuilles alternes , très-amples , épaifles, coriaces, 
ovales , oblongues ; les fupérieures Jancéolées , 
plus petites, marquées de trois nervures princi- 
pales, faillantes , &c de deux autres moins fenfibles, 
nulles dans les feuilles fupérieures , réticulées, en- 
tières à leurs bords, un peu échancrées er cœur 
à leur bafe , obtufes ou acuminées à leur fommet; 
les feuilles inférieures longues de buic à dix 
ces & plus, larges de quatre à cinq pouces, gla- 
bres à leurs deux faces , fans pe tre fup 

>! 
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Les fleurs font difpofées dans l’aiffelle des 
feuilles portées fur un pédoncule commun , un peu 
plus long que le pétiole, divifé à fon fommet en 
pédoncules partiels, nombreux , courts, prefqu en 
ombelle. Les fruits font médiocrement acuminés. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
fale , d’où elle a été rapportée par M, Leblond. 
D (PS. in herb. Ju.) 

19. SALSEPAREILLE glauque. Smilax glauca. 
Mich. 

Smilax ramis fubteretibus, pafsim aculeatis ; foliis s LÉ : x 
quafi cordato-ovalibus, acuminatis ; glabris , fubtus 
glaucis, quinquenerviis ; umbellulis longiufculè pe- : 
dunculatis, floribus parvulis. Mich. Flor. boreal. 
Amer, vol, 2. pag. 237.— Duham. Arbr. édit. de 
Mich. vol. 1. pag. 243. 

Smilax (glauca), caule fubangulato ; foliis oblongo- 
cordatis , levibus , fubnervofis , fubiùs glaucis, Walt. 

Flor, amer. pag.245. 
Cette efpèce à des tiges glabres, médiocrement 

- anguleufes, divifées en rameaux cylindriques, 
‘armés d’aiguillons épars, garnis de feuilles ovales 
€ 

ux faces , entières à leurs bords , acuminées à 
leur fommet , vertes en deflus , d’une couleur 
glauque en deffous ,. marquées de cinq nervures 

. longitudinales, peu faillantes, Les fleurs font pe- 
tites, difpofées en ombelles foutenues par un long 

- pédoncule commun. 

. Cette plante croit dans les forêts de la Caro- 
line, h : 

20. SALSEPAREÏILLE à fleurs prefque fefüiles. 
Smilax fubfefilifiora. 

Smilax caule aculeato , cylindrico ; foliis magnis , 
ovatis , trinervüs,; floribus fubfeflilibus. Duham: 
Arbr. édit. de Mich. vol, 1. pag. 243. n°. 15. 

Belle efpèce , dont les tiges font fortes, cylin- 
driques , glabres , finement anguleufes, armées 
d’épines diftantes, aflez fortes, rameufes, garnies 
de feuilles grandes , altérnes, médiocrement pé- 
tiolées , ovales, longues de fept à huit pouces & 
plus, larges de quatre ou cinq, coriaces , vertes, ! 
glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, 
obtufes à leur fommet , arrondies à leur bafe, à 
trois nervures , dont les latérales {e ramifient en 
veinules rériculées, 

Les fleurs font ramaffées, dans l’aiffelle des 
feuilles , en petits paquets prefque fefiles , om- 
bellés, fans pédoncule commun ; les pédoncules 
partiels très- courts , inférés fur une petite tête 
dure, munie de quelques petites écailles. 

Cette plante a été ra 

_bey. D (FV,J. in herb. 7/2) 

_ 

viis ÿ baccis globofis, 

ou oblongues , prefqu'en cœur; glabres à leurs : 

ortée du Bréfil par Dom- | tiolées , minces, membraneufes ; ovales ; or 

os deux 3 quefois lancéolées , lujfantes. & glabres à 

SAL 
& XX Tiges anguleufes ; non épineufes. 

21. SALSEPAREILLE ciliée, Smilax bona nox, 
Lino. 

Smilax caule inermi , angulato ; foliis ciliato-acu- 
leatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 257. n°. 10. 

Smila afpera India occidentalis. C. Bauh. Pin. 
296. 

Smilax foliis latis, in margine fpinofis , caroli- 
niana ; ffipite quadrato. Pluken, Almag. pag. 348. 
tab. 111. fig. 1. 

Smilax ramis angulofis, aculeatis ; foliis hafato- 

lanceolatis ; auribus rotundato-obtufis , quinquener-, 

Mich. Flor. boreal. Amer. 

vol. 2. pag. 237. — Duham. Arbr. édit de Mich. 

vol. I. pag. 242. n°. 11. Z 

8. Smilax caroliniana , ffipite quadrato leni ; foliis 

anguflis , afperis , auriculatis , ad bafin anguloffs. Pluk. 
Almag. pag. 348. tab. 111. fig. 3. bé 

Ses tiges fe divifent en rameaux anguleux ; Af= 
més d’aguillons , garnis de feuilles haftées , lan- 

céolées , alternes ; dont les oreillettes font arron- 
dies , obtufes ; le contour des feuilles cilié par de 
petites pointes piquantes ; leur furface traverfée 
par cinq nervures; leur pétiole foutenant deux 
ftipules oppofées. Ces feuilles varient ; elles fonc 
quelquefois plus larges ; ovales , échancrées en 
cœur. Les fruits confiftent en de petices baies 
globuleufes. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes de la 

Caroline & de la Floride. B 

22. SALSEPAREILLE herbacée. Smilax herbacea. 
Linn. - 

Smilax caule inermi, angulato ; folits inermibus 3 

ovatis , feptemnerviis. Linn. Syft. Plant. vol. 4 

pag.258.n°.11. 

Smilax levis, marilandica; foliis hedera nerfs, 
He À ; pediculis infidentibus ; flofculis mai 
in umbellam parvam congeffis. Raï, Suppl. 345: 

Smilax claviculata, hedera folio, tota levis; © 
terrd marianä. ? Pluk. Almag. pag. 349: tab. 22f: 
fig. 4. : 

Smilax caule herbaceo, éredto , fimplict ; pr 

longè petiolatis, ovalibus , fepremnervus ÿ umb ñ _ is 
Longifimè pedunculatis | pedunculo comprefo ; Te 
depreffo-globofis.. Mich. Flor. boreal. Amer- pa sa 
pag. 239. Duham. Arbr. édit. de Mich. vol: ?* 

Page 244. ru es 
Ses tiges font glabres , luifantes, droites, he 

bacées ae rameufes , rouflâtres ; fans épin L 
garnies de feuilles alternes , affez longuement P 
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deux faces , obtufes , rétrécies vers leur fommet, 
arrondies , entières à leur bafe & à leurs bords, 
marquées de cinq à fept nervures ; les pétioles à 
peu près de moitié auf longs que les feuilles, 
munis à leur bafe de deux vrilles filiformes. 

Les fleurs font axillaires, difpofées en ombelle 
à l'extrémité d’un très-long pédoncule commun , 
grêle, comprimé. Les pédoncules partiels font 
très-courts , prefqu’égaux , capillaires ; les fleurs 
très‘ petites, un peu verdâtres ; les calices divifés 
en fix folioles étroites , aiguës. Les fruits font de 
Petites baies globuleufes, un peu comprimées. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie & dans la 
Haute-Caroline. Elle y a été recueillie par Mi- 
chaux. % ( V., [. in herb. Juff.) 

XX#% Tiges cylindriques , non épineufes. 

23. SALSEPAREILLE faufe fquine. Smilax pfeu- 
dochina. Lina, : 

Smilax caule inermi, tereti ; foliis Inermibus , 
caulinis cordatis , rameis ovato - oblongis , quinque- 
nerviis. Linn.Syft. Plant. vol. 4. p. 258. n°, 13. 
*  Smilax caule tereti, inermi ; foliis inermibus , cau- 
linis cordatis , ramorum lanteolatis ; Pedunculis lon- 
&tfimis. Gronov. Virgin. 193. 156. ? 

Smilax caule tereti, inermi ; foliis cordato-ovatis , 
‘acutis, inermibus; periolis bidentatis. Hort. Cliffort. 
459. — Gronov. Virgin, 120. 

Smilax afpera, foliis trinerviis, oblongis ; petiolis 
_biclaviculatis. Brown, Jam. 359. 

Smilax virginiana , fpinis innocuis armata; latis 
canelle foliis ; radice arundinaced , craffü , nodofä & 
carnofä. Pluken. Almag. p. 349. tab. 110. fig. $. 

Smilax afpera, fruëtu nigro ; radice rodo[4, mag- 
nË, levi, farinaced. Sloan , Jam, 10 5. Hit. 1. pag. 
31. tab, 413. fig. 1. 

Smilax afbera , nodofaÿ radice rubrâ | majore. 
Plum. Icon, 82. | 

China fpuria, mbdofa. C. Bauh. Pin. 297. 
C’eftun arbriffeau grimpant, dont les tiges font. 

Cylindriques, légérement friées, dépourvues d’ai- 
Buillons , excepté quelques-unes à leur bafe; di- 
vifées en rameaux nus, un peu flexueux. Les 
feuilles des tiges font grandes , larges , ovales , 
échancrées en cœur à leur bafe ; celles des ra- 
Meaux plus étroites, alongées , glabres à leurs 
deux faces , entières, marquées de cinq nervures, 
Un peu acuminées à leur fommet , fans épines, 
Les fleurs font difpofées prefqu’en grappes axil 

Rires, diffufes , er Mcahéese 253 
de petites ombelles dont le pédoncule commun 

muni à fa bafe d’une petite foliole 
Botanique, Tome VI, 
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| épaiïfle ; les pédoncules partiels fimples, foutenant 
de petites fleurs d’un blanc un peu verdâtre : il 
leur fuccède de petites baies contenant deux ou 
trois fémences. ; 

Cette plante croît dans la Virginie , la Jamaique, 
& dans une partie de la Caroline. h ( 7. fin 
herb. Jufieu. ) 

Les Chinois fe fervent des tiges de cette efpèce 
pour faire des corbeilles & autres meubles de 
cette nature. ss 

24. SALSEPAREILLE à très<grandes feuilles. 
Smilax megalophylla. r 

Smilax foliis amplioribus | cordatis ; auribus- ro- 
tundatis , glabris , venofs. Duham. Arbr. édit. de 
Mich. vol, 1. pag. 244. 

China altera , non aculeata; foliis amplioribus. 
Plum. M. s.tab.138. 

Smilax caule inermi, tereti ; foliis inermibus, cor- 
is, emarginatis, Burm. Amer. pag. 73. tab. 84. 
Cette efpèce, remarquable par la grandeur de 

fes feuilles, a des racines noueutes , tuberculées, 
d'où fortent de longues fibres flabelliformes , 
très-fimples : il s’en élève des tiges droites, gla- 
bres, cylindriques, fans épines , articulées; les 
articulations faillantes, munies d’écailles, garnies 
de feuilles pétiolées , alternes, très-amples, larges 
de huit à dix pouces & plus , ovales, échincrées 
fortementen cœur àieur bafe ; les deux oreilletres 
atrondies , épaifles, coriaces , glabres à leurs deux 
faces, entières à leurs bords , acuminées à leur 
fommet , fans aiguillons, marquées de cinq ner- 
vures longitudinales , & d’autres tranfverfes ; on- 
dulées. Les pétioles font courts, épais, fuppot- 
tant deux vrilles fimples, très-longues. Les fleurs 
font difpofées en ombelle dans l'aifielle des 
feuilles. % 

Cette plante croît dans l’Amériqueméridionale; 
elle à de grands rapports avec le finilax falfapa- 

_rilla, donc elle n'eft peut-être qu’une variété à 
uès-grandes feuilles. F (W.f. in herb. Juf.) 

2$. SALSEPAREILLE à feuilles de tamanus. Srri- 
lax tamnifolia. Mich. © AR PAR 

Smilax caule herbaceo , fcandente ; foliis Longè pe- 
tiolatis , quai triangulatim cordatis , rotundato-ob:u- 
fis; nervis glabris. Michaux, Flor. boreal. Amer. 
vol. 2; pag. 258. — Düham. Arbr. édit. de Mich 
vol..r; pag. 244. ré 

Smilax caule tereti, inermi; feliis inermibus , 
e :# 

> Compofees , 

et cylindrique , long d'environ quatre pouces æ 

 caulinis cordatis, rarreis lanceolatis, pedunculis 
longiffimis. Gronov. Virgin. ? 0e 
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gulaires; celles des tiges, en cœur, arrondies à ! fubrus hirfutis ; baccis albidiss Duhamel, Arbr. & 
leurs angles inférieurs , obtufes à leur fommet ; 
les feuilles fupérieures, plus alongées , plus étroi- 
tes, lancéolées, marquées de nervures glabres. 

* 

- Cette plante fe rencontre dans la Caroline. + ? 
(Defeript.ex Mich.) 

26 .SALSFPAREILLE pulvérulente. Smilax pul- 
verulenta. Mich. 

Smilax caule herbaceo , fcandente ; foliis longè pe- 
- ciolatis , eximiè cordatis, fensim acuminatis , novem- 
nerviis; umbellulis longiffimè pedunculatis, Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 238. 

* Ses tiges font droires , herbacées , à peine grim- : 
pantes, fimples, cylindriques , un peu ne | 

eur mées à leur partie infér'eure , anguleufes à 
partie fupérieure , glabres, fans épines, hautes 
d’énviron un pied , point rameufes , fans vrilles , 
excepté vers leur fommet, où elles font très-cour- 
tes. Les feuilles font, les unes ovales, en cœur ; 
d'autres, plus étroites , lancéolées , longuemenc 
_pétiolées, les mférieures alternes, les fupérieures 
prefque verticillécs , membraneufes , entières , 
glabres à leur face fupéricure, à neuf nervutes, | 

PER 

obtufes ou un peu mucronées , couvertes en def, 
fous de petits poils très-courts, épars, qui ne pa-! 
roiflent, à l'œil nu, que comme une petite pouf- | 
fière blanche ; les pétioles prefqu'aufli longs que! 
les feuilles, glabres, firiés. 

Les fleurs font folitaires, portées fur de très-longs 
pédoncules roides, ftriés, applatis, fitués dans l’aif- 
felle des feuilles ; quelquefois ces dernières font: 
“rem placées par une membrane oblongue, vagi- 
nale, bifide, très-mince, caduque. Les pédon- 
cules communs font terminés par un grand nombre 
de fleurs fafcicukées, en ombelle, foutenues par! 
des pédoncules partiels, inégaux, fimples, ‘uni- ! | 
flores. Le calice fe divife en fix découpures ré- ! 
fléchies. Les éramines font'à peine aufh longues! 
que les divifñons du calice; les anthères, d'un ee 

jaune-pâle, Les fruits font des baïes arrondies , 
bleuâtres. 

‘Cette plante a été obfervée & recueillie par! 
Michaux, dans la Bafle - Cardline & au Canada. 
22(W.f.inherd. Juf.) 

: 27. SALSEPAREILLE pubéfcente. Smilax Pibere. 
+ 

Srmilax aniverft-pubens ; cawle tereti | inermi ;-fo- 
liis ovali-cordatis | dbtufis | quinquenerviis ; umbel- 

latis breviter pedunculatis , floribus brevifimè pedicel- 

latis. Mich. Flor. boreal. Ainer. vol. 2. pag. 238. 

Srailax (pumila), .caule fubtereri, fubpilofo ; fru- 
zicofe; fols petiolatis, cordatis, quinquenerwiis , 

= fubàs hirfusis. Walter. Flor:carol. pag. 244.7 

caule inermi ; vix volubili ; foliis cordatis , 
Ce 

“HS rilax- 
» 

| arrondies à leur bafe, larges de trois 

Atbuftes, édit. de Michel, pag. 240. 

Ses tiges font prefque cylindriques, pubefcen- 
tes, légérement tomenteufes, frutefcentes, fans 
aiguillons , peu élevées , hautes d'environ un pied, 
divifées en rameaux effilés , noirâtres, garnis de 
feuilles alternes , pétiolées, ovales , quelquefois 
oblongues , un peu échancrées en cœur.à leur 
bafe , obtufes à leur fommet, fouvent munies 
d’une pointe particulière , glabres à leur face fu- 
périeure, cendrées , velues & tomenteufes en def- 
fous , fans aiguillons , entières , marquées de trois 
à cinq nervures longitudinales , rériculées. 

Les fleurs font difpofées , dans l’aiffelle-des feuil- 
les ,enpetites ombelles , dont les pédonculescom- 
muns, à peine plus longs que les pétioles, font 
velus , droits, terminés par des pédoncules par- 
tiels fort courts, uniflores , pubefcens. Les calices 
font glabres , à fix folioles obrufes, ouvertes en 
étoile; les étamines , plus courtes que les calices, 
ont des anthères d’un blanc-jaunâtre : les fruits 
font ovales, blanchâtres , à une feule femence. 

-Certe plante croît dans la Caroline méridio- 
vale , où elle a été cbfervée par Michaux. h (7 
[. in herb. Lam. & Jul. ) 

Obfervations. Outre les efpèces de falfepareille 

que Je viens de préfenter , on en trouve énCoré 

| quelques autres, décrites par Miller dans fon Dx- 
tionnaire des Jardiniers, qui re me font point con- 
nues, & qui n’ont point été citées par les autres 
botaniftes. Je me bornerai à les préfenter 101 avec 
les obfervations de cet auteur. Peut-être que plu- 
fieuts d’entr'elles pourroient appartenir à que” 
ques-unes des efpèces ci-deffus mentionnées. 

* SALSEPAREILLE à feuilles d’ariftoloche. Si 
{ax ariflolochiafolia. : 

_Smilax caule aculeato , tereti ; foliis inermibus » 
Sagiteatis, obtuffufeulis, trinerviis. Miller , Diét- 
He 73 — 3 "2 

.… Smilax afpera , ariffolochiafoliis longioribus ; 
bafin auriculatis. Hoult, MA. 

. Cetre-plante à une: tige épaiffe , cylindrique » 
épineufe, qui grimpe fur les arbres voifins ; 

_s’élève à la hauteur de trente ou quarante pied 
Ses feuilles font épaifles ,-roides , fans épines, € 
fept pouces de longueur , avec deux mo 

demi ,-obtufes à leur fommet, marquées de trois 
veines Jongitudinales , & fupportées par:des PÉT 
tioles courts. | 

ad 

| Certe efpèce .croît naturellement à la ver 

Cruz , dans la Nouvelle-Efpagne. B 
£ 
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Smilax caule aculeato, tereti ; foliis ovato-lan- 

ceolatis ; nervis foliorum infernè aculeatis. Miller , 
Diét. n°. 8. 

Smilax viticulis afpéris , foliis oblongis, nervis 
foliorum fpinofis. Houft. MA, * 

Cette efpèce a des tiges grêles, cylindriques, 
épineufes , qui s’attachent , au moyen de-leurs 
vrilles , à tous les corps voifins, & s'élèvent ainfñ 
à la hauteur de huit à dix pieds. Ses feuilles font 
ovales, en forme de lance, de quatre pouces & demi 
de longueur , fur deux & demi de large dans leur 
milieu ; elles n’ont point d'épines fur leurs bords, 
mis leur côte principale & leurs nervures font 
armées d’épines courtes & rougeâtres. 

Cette plante croît à la Vera-C.uz & dans la 
Nouvelle-Efpagne. 5 

* SALSEPAREILLE de Virginie. Smilax virçi- 
Lana, : ESS 

Smilix caule aculeato , angulato ; foliis lanceola- 
Lis , inermibus , acuminatis, Miller, Diét. n°. 9. 

: Srnilax viticulis afperis, virginiana ; foliis anguf- 
tis , levibus , nullis auriculis pradita. Pluken. Phyr. 
tab. 110. fig. 4. 

Ses tiges font minces , anguleufes , épineufes ; 
fes feuilles en forme de lance, terminées en pointe 
aiguë, de trois pouces de Iongueur (ur fix de large, 
fans épines ; leur bafe eft un peu arrondie, fans 
oreillettes ‘elles font glabres à leurs deux faces. : 

Cette Cette plante croît à la Jamaique & dans la 
Virginie. 

* SALSEPAREILLE à feuilles de canelle. Smi/ax | 
canellafolia. | 

Smilax caule inermi, tereti ; foliis rnermibus , | 
0vatis, crinerviis. Miller, Diét. n°, 10. 

Cette efpèce me paroît avoir de très-grands 
apports avec Le fmilax pfeudochina Linn. Ses ra- : 
cines font épailles , charnues & rampantes ; fes | 
(Ses, cylindriques & fans épines , grimpent fur 
les arbres & les buiffons voifins , & s'élèvent à la 
hauteur de dix à douze pieds. Les feuilles font : 
Ovales , terminées.en pointe obtufe, de cinq pou- 
ces de long fur trois de large , munies r 
Rervures longitudinales, fans épines. 

- Cette efpèce fe rencontre à la Jamaïque. 

: * SALSEPAREULLE à tiges balles. Srilax ue ( Re ee im 28 

Smilax caule inermi tereti; foliis inermibus , 
tvato-cordatis ; trénerviis ; floribus corymbofis. Mill, LUC AT ME à 
_Smilax huümilis, non [pinofa ; 

de trois | 

| 

Un calice fimple alongé; des fleurs fimi- 
leufes , toutes 2aphrodit. s; des emençes fur 

À cées d'une aïgrette plumeufe , en toile d'araign 
Baccis rubris, Catesb. Carol. 1. pag. 47, 

tylédones , compañées , 

L à D. 
Ses tiges font cylindriques, fans épines , de trois 

à quatre pieds de haut, garnies de feuilles ovales, 
en cœur , arrondies à leur fommst, longues d’en- 
viron trois pouces fur deux de large , marquées de 
trois veines longitudinales. Les flzurs font difpo- 
fées , dans les aiflelles des feuilles , en petits co- 
rymbes ou en paquets arrondis; foutenues par des 
pédoncules courts : il leur fuccède des baiés rou- 
ges & globuleufes. 
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Cette plante croît naturellement dans la Caro- 
line ; elle paroît fe rapprocher du fmilax herbacea, 

* SALSEPAREILLE à ti ge carrée.-Smilax tetra- 
gora. Linn. f. | 

Smilax caule. inermi ,.tétragone; foliis cordatis, 
quinquenerviis , acuminatis , inermibus. Lin. £, 
Suppl. pag. 427. 

Ses tiges font tétragones, flexueufes dans toute 
leur longueur, garnies de feuillesen cœur, étrof- 
tes, glabres à leurs deux faces, entières à leurs 
bords, acuminées à leur fommet, marquées de 
cinq nérvures longitudinales , foutenues par des 
pétioles courts , de la longueur des orcillettes des 
feuilles, fans vrilles. 

La patrie de cette plante n'eft pas connue. Linné 
fils l'a mentionnée d’après un individu cultivé au 
Jardin d'Upfal , mäis qui n’a point fleuri, & 

* Smilax (oblongata), folis oblongis, acumina- 
tés , glabris, trénerviis; nervis fubtàs aculeatis, Sw. 
Prodr. pag. $9. : 

* Srilax (variegata), foliis fubcordatis , fpinofo. 
ciliatis ; cofià fubrus [pinofa. Walker, Flor, carolin. 
pag. 244. 

* Smilax (auriculata}, foliis quinquenerviis, ob- 
longis , auriculatis ; obtufis , fpind terminatis. Wal. 
Flor, carol, pag. 245. 

* Srmilax (inermis ), caule annua , infrmo; foliis 
inférioribus verticillatis, fuperioribus folitariis, cor- 
datis , fubquinquenerviis, Walter, Flor. carolin. 

PIS 244 : rs 
| SALSIFIS. Tragopogon. dico- 

femi “RÉ ne de la 
famille des chicoracées, qui a de grands rapports 
avec les fcorfonères &c les es ; qui comprend 
des herbes la plupart indigènes de l'Europe , quel- 
ques-unes exotiques, à féuilles-entières , à fleurs 
terminales. | 

Le caraëtère effentiel de ce genre ef d’avoir: 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes compofées de demi-fleu- 
rons hermaphrodites, réunies dans un calice 
commun. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice commun, fimple , compofé d’en- 
viron huit folioles lancéolées , égales; les inté- 
rieures alternes , toutes réunies par leur bafe. 
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2°. Une corolle compofée de demi-fleurons im- 
briqués , nombreux ; les extérieurs plus longs que 
ceux du centre; chacun d'eux tubulé , prolongé 
ar une languette tronquée, divifée en cinq dents 

à fon fommet. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes, dont les filamens 
font très-courts, capillaires, furmontés d’anthères 
alongées , réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d’un ftyle fli- 
forme , de la longueur des étamines , terminé par 
deux fligmares réfléchis en dehors. 
… Les fèmences font nues »enveloppées par le ca- lice, renflé inférieurement , refferré & efilé à fon 
fommet ; elles font folitaires , alongées , anguleu- 
fes , rudes, pefque tuberculées , rétrécies à leurs deux extrémités, terminées par un pédicule fu- 
bulé, qui fupporte une aigrette plane, plumeufe, 
ouverte en étoile. 

Le réceptacle eft nu , plane , rude au toucher. 
Obfervations. Ce genre eft diftingué des fcorfo- 

nera par fes calices fimples, entiers à leur baie , 
ordinairement partagés en huit folioles égales , plus ou moins profondément divifées , tandis que- le calice des fcorfonères eft compofé d'écaiiles imbriquées , fcarieufes à leurs bords : il ne peut pas être confondu avec les geropogon , dont le ré- ceptacle eft garni de paillettes. 

Scopoli a féparé quelques efpèces de ce genre Pour en compofer un genre nouveau, fous le nom d'urofpermum (barbouquine ), le même que l’ar- ropogon de Willdenow, & qui doit réunir le trago- Pogon picroides & le tragopogon Dalechampii Linn. 
Leurs calices font urcéolés, divifés bien moins profondément en huit découpures ; les femences 

font flonées trañfverfalement ; leur aigrette eft fupportée par un.pédicule fftuleux ; €n forme de Corne, Ventru inférieurement, perfiflant.-  : 
. Lemeilleut de ces caraétèrés confifteroir dans : les fementes, friées tranfvérfälement , fi elles ne : l'étoient également plus ou moins dans les autres efpèces de sragopogon. Le caraétère des fupports de l’aigrette eft affez remarquable ; mais peut-il former. un caraétère générique: Quant aux divi- 
fions plus ou moins profondes du calice, ces pro- 

AE 
Quelques-unes de ce genre, furtout les pre 

mières, fe rapprochent tellement, qu’on a bien 
de la peme à y établir des différences. Linné les.a 
établies fur les proportions de la corolle, relati- 
vement à la longueur du calice, Ce caraëtère elt 
fi peu conftant , que je l’ai fouvent vu varier dans 
les fleurs d’un même individu, furtout dans le sra- 
gopogon pratenfe. Leur port varie encore davan- 
tage , felon la nature du fol où croiffent ces plan- 
tes, & leurs feuilles ont un développement dans 
les terrains favorables , qui rendent ces efpèces 
prefque méconnoiffables. 

É'S-P d.CrE 6 7 

. 1. SALS 
“Ein 

Tragopogon calicibus corolla radium aquantibus ; 
foliis integris, ffriétis. Linn. Spec. Plant, vol. 2 

pag. 1109.— Mater. medic. 178.— Gmel. Sibir, 
vol. 2. pag. 1. — Scopol. Carn. edit. 2. n°.,946+ 
— Neck. Gallob. pag. 322.— Pollich, Pal.n°:722. 
— Martufch, Sil. n°. 544. — Doœrr. Naff. 234. — 
Ludw.Eé. tab. 49. — Knorr. Dell. 2. tab. T. 3: — 
Kniph. Centur. 9. n°. 91. — Lam. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 77. n°. 74. III. — Idem, Illuftr. Ge: 

| ner. tab. 646. fig. 1. — Gerard, Flor. gall. Prov. 
pag. 157. — Gouan , Monfp. 404. 

Tragopogon calicibus florem fuperantibus. Hort. 

Cliffort. 382. — Flor. fuec. 648. 634. —Royen, 
Lugd. Bar. 119. — Daïb. Parif.242 

am= 

flore 

1 Bauh. Tragopogon pratenfe, luteum , majus. C. 
Pin. 274. — Tournef. {nft. R. Herb. 477: Map : 
Botan. Monfp. 259. — Garid. Aix. 469- 

Tragopogon calicibus flererm: luteum fuperantibus 5 
foliis gramineis. Sauvag. Monfp. Bas L à 

Tragopogon flore luteo. J. Bauh. Hift. 2: PA6- 
10$9. 
de —Fufch. 

1F1S des prés. Tragopogon pratenfe. 

T'ragopogon foliis gramineis , carinatis 

plexicaulibus , caudatis , fubcrifpis ;. calice, 

aquali. Haller, Helv. n°. 8. 

Tragopogon. Dodon. Pempt. 256. Icon. 
Hift..827. Icon. | us. Tournef. à. Tragopogon pratenfe , luteum , minus. TOUT 5474 
ARR FerD 47 y Morif. Hort. reg. Blel: — 
Garid. 469: 

Vulgairemen: faMifis des prés, barbe de bouc." 

_ Cette plante a des racines fufiformes , Rasa 
hiteufes, ainf que les feuilles & les ke i 
dernières font fimples ou rameufes ; haute es 

à trois pieds , glabres, fiftuleufes , pr re | 
de feuilles alternes, fefiles, très-liffes ; EME ; ] np 

longues , pointues , élargies, amplexical | 

ne Vagh k . e, très -rétrécies -Portionsde grandeur Se forme ne peuvent guère 
étre employées que pour diftinguer les efpèces.. / 

+ # 

même -vaginales à leur bafe , très -1etre" 
: : , IeuWez 

prefque graminiformes à leur partie fupériéie"? 



SEE 
un peu ondulées à leurs bords, marquées dans 
leur milieu d'une fervure blanche. 

Les flsurs font foliraires à l'extrémité d’un long 
pédoncule un peu renflé à fon fommet. Les calices 
font glabres, fimples , Jancéolés, acuminés ; Ja 
corolie jaune, auffi longue que le calice, quel- 
quefois plus courte; les anthères brunes , ainfi 
que le deffous des languettes de la circonférence 
fur les firies. 

Cette plante eft très-commune dans les prés. © 

Il né faut pas confondre cette plante avec le falfis noir d’Efpagne, qui eft une fcorfonère (Jéorfonera hifpanica ) que l’on cultive comme co- meéflible , ainfi que le faffis blanc ( cragopogon 
porrifolium) : celle dont il eft ici queftion pañfe 
Pour apéritive ; elle eft remplie d'un fuc laiteux ort doux. On en mange dans le Nord les jeunes pouffes, les feuilles & les racines, pourvu que ces dernières foient enlevées de terre avant la pouffe des feuilles. Leur goûr approche beaucoup de celui du falfifis des jardins où fcorfonère d'Ef- Pagne. Cette plante eft rrès-bonne dans les patu- rages : tous les beftiaux la mangent, excepté les chèvres ; elle eft incommode dans les prés, parce qu'elle fèche difficilement. 

: 2. SALS1F1S variable. Tragopogon mutabilis. acq. | 
Tragopogon calicibus otophyllis, corolla radium équantious ; foliis integris , ffrictis , lanceolato-acu- minatis. Jacq. Mifcell. 2. pag. 316. — Plant. rar. Icon. Centur. 2. tab. 20. | 

Toutes les parties de cette plante font laiteufes  8labres. Ses tiges font droites, cylindriques , léS-rameufes depuis leur bafe ju(qu’à leur fom- 
met, garnies de feuilles fefiles , entières , lancéo- $, aCuminées , très - finement denticulées ou Mplement fcabres à leurs bords ; Un peu ondu- 

5 les inférieures ont prefqu'un pied de lon- Bueur , fur deux pouces de large. 
Le fleurs font folitaires à l'extrémité de chaque TMEau , un peu odorantes , foutenues par de longs pésoncules fimples. Les calices font compofés de tiolioles verdätres, alte:nativement internes & EXternes ; les demi-Aeurons qui compofent la Corolle fe développent fucceffivement , varient 

en longueur , & font ordinairement de couleur 
anche , quelquefois rofe , avec des ftries rou- | Beâtres. Les anthères font jaunâtres , avec des res brunes , les figmates Jaunes ; les femences 8! fes > Cendrées , furmontées d’une aigretre pé- 

d'araignée , avec Icellée | plumeufe , en toi 
S0Q poils particuliers plus longs. 

Fa recu She 
7 

_Willden. ° 

Jubaqu 

S: A L 477. 
3+ SALSIFIS À feuilles ondulées. T-agopogon un- 

dulatum, Jacq. * 
Tragopogon calicibus corolla radium «guantibus ; 

foliis integris , fublinearibus ; caulinis maximè un- 
dulaiis. Jacq. Mifcell, 2. pag. 317. — Plant. rar. 
Icon. Centur, 1. tab. 19, 

Ses racines font fufformes, de la groffeur du 
doigt ; fes ges font droites, hautes de quatre à 

 fept pouces, revétues d’un duvet lanugineux ca- 
duc , garnies de feuilles linéaires , lancéolées , ai- 
guës, féfliles , amplexicaules, rudes à leurs bords ; 
les inférizures longues d’un pied ; les fupérieures 
plus étroites , ondulées. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des ra- 
meaux ; les calices compofés de huit à treize fo- lioles , de la longueur des demi-fleurons de la cir- 
conférence : ceux-ci font d’une couleur de foufre 
clair; les femences rudes : cendrées , furmon- 
tées d'aigrettes plumeufes ; médiocrement pédi- 
cellées. Ces fleurs font plus grandes que celles du 
{ragopogon orientale ; avec lequel cette plante a 
beaucoup de rapports. Elle eit très-laiteufe, 

Cette plante croît dans ’Afe, fur le mont Tau- 
rus, a ( Defcripr. ex Jacq.) 

4. SALSIFIS à grandes fleurs. Tragopogon majus. 
Jacq. er 

Tragopogon calicibus corolla radio longioribus ; Fa fobis integris , ffriétis ÿ pedunculis [upernë incrafe= tis ÿ corollulis ad apicem rotundatris. Jacq. in lite. 
Flor. auftr. vol. 1. tab. 29. 

Tragopogon dubium. Scopol. Flor, carn. edit. 2. 
n°. 947. 

Cette efpèce paroït tenir le milieu entre le :ra- 
gopogon pratenfe & le tragopogon porrifolium ; elle \ 
a les feuilles roïdes, fimples, entières, glabres de 
la première ; elle en diffère par fes calices plus. 
longs que les demi-fleurons de la circonférence : 
ce dernier caraétère la rapproche du tragopogon 
porrifolium , ainfi que fes oncules très-épaifis 7% elle n’eft donc effentiellement difiinguée de ces 
deux plantes que par fes _demi-fleurons dont Je 

| fommér eff arrondi, tandis qu’il eft tronqué dans 
les au’res efpèces ; elle eft encore d’une grandeur 
 rémarquable ; mais le port des sragopogon varie 
en: rablement , & il eft difficile d'érablir , d’a- 
près lui, de bons caraétères. 

Cette plante croît dans l'Autriche. 

$. SALS1FIS blanchâtre. Tragopogon canum,. _ 

Tragopogon calicibus oëtophyllis , radium corollé 
antibus ; pedunculifque tomentofis ; foliis line. pa — 



-Ææ. FAP 
Tragopogon earus. Waïldft. & Kitaib. Plant. rar. 

Hungar. 

Cette plante a des tiges très-rameufes, diffu- 
fes , éralées , garntes de fauilles roides , linéaires, 
mirveufes ; point ondulées, Les pédoncules & les 

_ jeunés rameaux font chargés d'un duvet blanc, 
tomenteux. Les calices , également tomenteux , 
font compolés de huit folioles de la longueur de 
Ja corolle ou un peu plus courtes ; lés corolles 
d'un jaune-pâle. 

Cette plante croît dans les prés de la Hon- 
grie. 

6. SALSIFIS à feuilles de porreau. Tragopogon 
porrifotium. Linn. 

Tragopogon calicibus corolla radio longioribus ; 
foliis integris ; ftridis ; pedunculis fuperne incraffla- 
tis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag..1110.— Hort. 
Upfal.243.— Miller, Diét. n°, 3. =Kniph. Cen- 
tur. 7. n°, 93. — Lamarcky Flor. franç! vol. 2. 

74: Hoffm. Germ. 272, 

ji foliis gramineis , amplexicaulibus jca- 
dite florem fuperante. Haller, Helv. n°. 9. 

Tragopogon purpuréo-carileum, porrifolio, quod 
artifi vulgo. Tourvef. Inft. R. Herb. 45%. —C. 
Biuh. Pin, 274. — Morif. Oxon. Hift, 3, pag. 8, 
8. 7. tab. 9. fig. 5. 

 Tragopogon alierum , feu barba kirei. Dalech. 
Hifft. 1. pag. 1079. Icon. 

Barba hirci altera. Camer. Epit. 313, 

Barbula hirci purpuro-carulea, Tabern. Icon. soc. 
. Tragopogon calicibus florem purpuro-caruleum fu- 
perantibus ; foliis gramineis, Sauvag. 82. 

À Tragopogon folio oblongo, finuato, C. Bauh. 
Pin. 274. 

Vulgairement falüfis blanc " 
ferfifis. 

Cette efpèce fs diftingue à fes coroilles d'un 
pourpre violet, plus courtes que les calices ; & à 
fes feuilles qui approchent affez de celles des por- 
eaux. $ 

Ses racines font blanches en dehots & en de- 
dans, fufiformes, charnues; fes tiges droites, 
hautes de deux à trois pieds , lifles, cylindriques, 
fltuleufes , ftriées , rameufes , garnies de feuilles 
alrernes, amplexicaules , trèf:alongées, un peu 
étroites , glabres à leurs deux faces, très-aiguës, 
c'eufées en gontrièré à leur bafe, droites, én- 
tières ; celles du bas 
infertion. 

Les fllurs font folitaires , terminales , fuppor- 
tées par de longs pédoncules firiés, fiftuleux , 

mésuenfiés à leur fommet. Les calices font gla- 

1 Sr 

L 

falfifis des jardins 

un peu cotoneufes à leur 

SA L 
bres, plus longs que la corolle , compofés de huit 
à dix folioles lancéolées , acuminées. La corolle 
varie pour le fond de fes couleurs , d’un pourpre 
violet plus ou moins foncé. Dans la variété d les 
feuilles font finuées. 

Cette plante croit en Suiffe, dans les départe- 
mens méridionaux de la France : je l’aï recueillie 
dans les environs d'Aix & de Marfeille.  (F.#.) 

On cultive cette plante dans les jardins. Ses ra- 
cines fourniflent un aliment fain & léger; elles 
paflent pour diurétiques , apéritives & peétora- 
les. On les croit inférieures à celles du falfifis noir 
d'Efpagne ( fcorfonera hifpanica ), également cul- 

 tivé. | 

Ps 7. SALSIAtS d'Orient. Tragorogon orientale. 
Inn, FE 

Tragopogon calicibus corolla radio brevioribus; 
foliis integris, fubunaulatis. Linn. Syft, Plant. vols 
3. pag. 612. n°. 2.— Hort. Upf. 243,5 = 5e 

Tragopogon orientale, anguflifolium; flore maximo # 
luteo. Tournef. Coroll. 36. \ 

Barba hirci, Camer. Epitom. 312. Icon. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
tragopogon pratenfe ; elle en diffère par fes fleurs 

| plus grandes , par fes calices, dont les folioles pa- 
roiffent comme articulées ou coupées à l'endroit 
où elles fe réflichiflent ; par fes corolles plus lon- 

| gues que les calices. 

Ses tiges font glabres , droites, épailes, cylin- 
driques , ftriées | rameufes , garnies de feuilles 
alternes, fefhiles , amplexicaules, prefqu'enffor- 
mes, glabres à leurs deux faces , un peu ond 
à leurs bords, aiguës , acuminées. Free 

Les pédoncules font droits, ftriés, terminaux » 
fimples , uniflores, renflés à leur fommet ; ils fup- 
portent une grande fleur , dont les calices font 

| compofés de folioles glabres , larges » ovales - 
concaves , longuément fubulées. La corolle € 
entiéremernt rs les demi-fleurons de la ci” 
conférence plus longs que les calices; les anthères 
jaunés ; les femences oblongues , ftriées ; prefqu 
quatre angles, un peu ailées & chargées d'afpé” 
rirés fur leurs angles ; toutes les femences fei ns 

| furmontées d’une aigretre Tirant , un peu r0 
fâtre , fupportée par un long pédicule fubulé. 2 

Cette plante croîe dans P'Orienr & en Perle. 
On la cultivé au Jardin des Plantes de Paris: © 
(Fat ae 

8. SALS1F15 du Cap. Tragopogon capenfè. Ja6q: . 

| Tragopogon calicibus oophyllis, vemrricofo-coni* 

fpinofo-dentatis. Jaeq. Colle. 2. pag. 320: 7% 
rar. Centur. 2. tab. 74. rs ds 

cis , corollé brevioribus ; foliis runcinatis , ee | 

[2 



*i-leurons en bien plus petit nombre. |! 1 Ses racines font grêles ; fufiformes: Ses tiges 

SAL 
Arnopogon (capenfs) , calicibus hifrido-aculeatis, 

oltangulatis , profundè partitis ; foliis runcinaro-den- 
tatis, Willd. Spec. Plant. vol. 3- Pa. 1497. n°. 4. 

Ses racines font rameufes > & produifent des 
_ tiges de la grofleur du doige, longues de trois ou quatre pieds, droites, divilées vers leur milieu en 
rameaux prefqu'anguleux , hériffés de poils roides 
& blanchâtres, garnis de feuilles fefiles , aiternes, 
roncinées , un peu aiguës à leur fommet, légére- ent hifpides , roides, dentées & un peu épi- neufes à leurs bords , mais fans être piquantes. 

Les fleurs font placées , à l'extrémité des ra- Meaux, fur des pédoncules Jongs d'un demi-pied , 
renflés vers leur fommet , Jégérement hifpides, 

. Cylindriques, fimples. uniflores. Le calice eft vert À alongé , conique, élargi à fa bafe , compofé d’en- viron huit & 
aiguës, concaves, qui s'agrandiffent à mefure que les fruits mériflent, & font chargées , fur leur dos feulément , de poils roides & blanchätres. La corolle eft jaune , compofée de demi-fleurons her- maphrodites, larges d’un pouce. Les femences font rudes au toucher , un peu courbées , furmontées | d'une aigrette pédicellée , plumeufe , d’un blanc 

neige; portées fur un réceptacle nu. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. © (Defcripe. ex Jacg.) 

- Gfolium. Linn, 

lis integris | radicalibus pedunculifque bafs villofis. Linn. Spèc. Plant. vol. 2. ag. 1110, — Gouin, Monfp. pag. 40$.— idem, liluftr. $2.— Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 78. n°. 74. IX. 
Tragopogon calicibus pentaphyllis , corolla radio ngioribus ; foliis integris, radicalibus pedunculifque “af ue Willd. Spec..Planr. vol. 3. PaB- 1494. 

Tragopogon purpureo-caruleum , crocifolium.Tour- Def. Inft, R. Herb. 477: — C. auh. Pin. 275. 
Tragopogon crocifolio montanum , flore nigro , pur-: P#reo. Col. Ecpher. 1. pag. 229. tab. 230 

, 8 Tragopogon ( anguftifolium ); calicibus oo- Phylls, corolle ratio Lo: gioribus ; foliis integris, riéfis, glabris. Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. Re La A EL à FAR 
-Tragopogon angufifolius. Bellar. in litt. = 

… Quoique très-voifine du tragopogon porrifolium , Cette efpèce s’en diflingue par fes tiges conftam- Rent plus baffes, par fes Écoles ealranalce mots ombreufes , rarement au-delà d 

olioles prefqu'égales | lancéolées , : 

9 SALSIFIS à feuilles de fafran. Tragopogon cro- 

Tragopogon talicibus corolla radio longioribus ; | 

3 

£ 
} 
4 

s 

; 

î 
È | ‘ 

$ 4 

à par fes 

£ 
LE 
# 

SAL 479 
T s'élèvent à peine à la hauteur d’un pied ; elles font droites , glabres, firiées , fiftuleufes ; Un peu r4- meules , garnies de feuilles altèrnes , fefiles , lon- gues, fort étroites, très-aigués, reflemblant un peu à celles du fafran, entières à leurs bords, 8labres à leurs deux faces ; elles forment , à leur bafe, une gouttière qui eft remplie d’un duvet blanc , furtout dans leur Jeuneffe. 

Les fleurs font foliraires , terminales , fuppor- tées par un pédoncule droit, ftrié, fiftuleux , un peu renfié, Le calice et glabre , plus long que la - Corolle, compolé de cina folioles étroites, alon- - gées , acuminées. La corolle ef de couleur vio- lette , un peu jaunâtre dans fon centre ; elle eft Compofée de deux rangs feulement de demi- eurons. : 
Cette plante croît en Italie , dans les départe- mens méridionaux de la France > AUX Environs de Montpellier. g (W. w.) 

La plante 8 me paroît devoir appartenir, comme Variété, à la précédente , dont elle diffère par f:s tiges beaucoup plus baffes , par fes feuiiles ghbres À leur bafe , roides, linéaires ;-entières; enfin par fes calices compofes de huit folivles. Ella CTOit dans les environs de Nice. 

10. SALSIFIS velu. Tragopogon villofum. Linn. 
Tragopogon calicibus corolle radio Sefquilongiori- | bus, caule foliifque villofis. Linn. Syft. Plant. vol. 3e pag. 613.n°, $. —Palias, Iter 2. pag. 332. 
Tragopogon caule tomentofo. Hall, Goœtr.418, 
Cette plante à le port, là grandeur du trago- Pogon porrifolium. Où la diftingue aux poils blau- Chêtres qui recouvrent toutes fes parties. 3 x + Ses tiges font droites, très - hautes , firiées, cylindriques , très-rameufes, pubefcentes , velues. De chaque aiffelle des feuilles fortent des rameaux alternes, diffus, pañiculés , garnis de feuilles al- 

blanchätres à leurs deux faces, mais particuliére- 

-cieft 
f- 
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” Cette plante croit en Efpagne : on la’trouve 

également dans la Sibérie. 

11. SAzsrers de Dalechamp. Tragopogon Dale- 

champü. Lion. 

Tragopogon calicibus monophyllis, corollà brevio- 

ribus , inermibus; foliis runcinatis. Linn. Spec: Plant. 

vol. 2. pag. 1110. — Hort. Upf. 224. — Hort. 

CF. 282.— Sauv. Monfp. 295.— Gouan, Monfp. 

pag. 404. — Miller, Diét. n°. 5. — Desfont. Flor. 

atlant, vol. 2. pag. 218.— Poiret, Voyag. en Barb. 

vol. 2. pag. 225. 

Arnopogon (Dalechampii ) , calicibus pubefcenti- 

B:$, inermibus ; foliis runcinato-dentatis. Willden. 

Spec. Plant. vol. 3. pag. 1496. ph 

Hieracium magnum Dalechampii. Tournef. Inf. 

R. Herb. 470. — Dalech. Hit, 1. pag. 569. Icon. 

— Shaw. Specim. n°. 332: — Garid. Aix. pag. 

_ Hedypnoïs monfpeffulana ; fre dens leonis monf- 

peflilana. J. Bauh. Hifl. 2. pag. 1036. Icon. Bonu. 
— Gefn, cab 7. fig. 63. ÈS 

Hieracium afperum , flore magno dentis leonis. C. 

Bauh. Pin. 127. - 

Hiergcium fulhureum , incifis foliis, montanum. | 

Barrel. Icon. rar. pag. 1043. tab. 209. 

Tragopogonoides perennis , caltha folio , magno 

flore. Vaill. Aét. academ. Parif. 1721. pag. 204. 

Tragopogon verticillatum. Lam. Flor, franç. vol. 2. 
page 77- n°. 74. VE 

C'eft une très-belle efpèce, qui mérite de figu- | 
rer dans nos jardins parmi les fleurs des parterres, 
difiinguée par la grandeur de fa corolle, & par les 
feuilles des tiges ternées ou prefque verticillées 
lorfqu’elles exiftent. | 

Ses racinés font grêles , droites , charnues , fuf- 
formes ; elles pouffent des tiges hautes à peine 
d’un pied , fimples , droices, cylindriques , fine- 
ment ftriées , très-rudes au toucher , fiftuleufes , 
rarement rameufes , garnies de feuilles radicales 
érenduss en rofetre, oblongues, lancéolées , ob- 

tufes, arrondies à leur fommet , rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe, diverfement échancrées à leurs 
bords; les unes entières, lâchement dentées; d’au- 
“tres finuées ou crénelées , déchiquetées ou à demi- 4 
pinnatifides , molles, vertes , légérement velues à 
leur face inferieure. Les feuiiles caulinaires font 
plus entières, moins alongées, très-fouvent au 
nombre de trois prefque verticillées : ce font tou- 
jours les terminales. Quand il en exifte d'autres ,: 
elles font alternes , intermédiaires entre les feuilles 

radicales & les trois terminales. Quelquefois les 
_hampes fortent immédiatement de la racine ; & il 
-h'exfle que des feuilles radicales. 

SAL 
Les pédoncules font fort longs, nus, droits, ua 

peu rudes , cylindriques , terminés par une feule 
fleur, dont le calice eft ample , prefque glabre, 
entier à {a bafe, divifé en cinq folioles ovales, 
lancéolées , un peu aiguës ou ebtufes. La corolle 
eft grande, plane, d’un jaune de foufre , de cou- 
leur purpurine , un peu rougeûtre en deffous. Les 
femences font noirâtres, oblongues , tuberculées; 

celles de la circonférence ftériles & d’un blanc 
luifant ; toutes furmantées d’un long pédicule fu- 
bulé, qui fupporte une aigrette touffue , plu- 
-meufe , fine, foyeufe , d’une légère teinte rou- 
geâtre. 

Cette plante croît dans les champs un peu ari- 
des, dans les départemens méridionaux de là 
France , aux environs d'Aix, de Marfeille, &c, 

Je l'ai également recueillie fur les côtes de Bur- 
barie. z (V.v.) 

12. SALSIFIS picride. Tragopogon picroides. 

Linn, Fe. 

Tragopogon calicihus monophyllis, corollä brevio= 

ribus , aculeatis ; foliis runcinatis , denticulatis. Linn. 

| Spec. Plant. vol. 2. pag. 1111. — Horr. Cf. 382. 
— Gouan, Monfp. 405. — Idem, Illuftr. $2: — 
Miller, Diét. n°, 4. — Lam. Flor. franç. vol. 2. . 

pag. 78. n°. 74. VII. Lyts 

Arnopogon ( picroïdes ), calicibus hifpido-acu- 
leatis ; foliis runcinatis , denticulatis ; caulinis 
dilatatis. Willdeo. Spec. Plan. vol. 3. pag 1496: 

n°.2, 6 

Picris calicibus fimplicibus , aculeatis ; foliis inere 

mibus , hafhato-finuatis. Hort. Upf. 241: — 
Monfp. 295. 

Sonchus afper , laciniatus , creticus. C: Bauh. Pin. 

124. — Prodr. 60. — Tournef. Init. R. Herb. 474 

— Magn. Monfp. 244. ie: 

Hieracium majus , folio fonchi , femine ineurvoe 
C. Bauh. Pin. 127. 

Chondrille cretice, nomine mifla, femint crifpo. 
J. Bauh. Hift. 2. pag. 1022. 

Cette efpèce a prefque le port d’un picris i “ee 
fe diftingue par {es afpéricés & par fes fe 
roncinées. LES 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, droites, 

fermes , médiocrement fiftuleufes , cylindriques » 

ftriées, munies de quelques poils rudes ; Les 

diflans ; elles fe divifent en rameaux nom 5 

roides , ferrés. Les feuilles inférieures font larg ü Tee 
: 

‘anguleufes à leur fommer , élargies » # uées 0! 

dentées vers leur bafe; celles des tiges a AS 

tes, oblongues, aiguës, roncinées où CC 
tées irréguliérement > glabres à leur he ne 

rieure , hériflées de piquans en deffous er 7% 

principale nervure ; finement densiculées * 

2 

” es 



Peu piquantés à leurs bords, amplexicaules, un 
Peu auriculées , terminées en fer de lance. 

Les fleurs font terminales , folitaires, fuppor- tées par de longs pédoncules fimples, roides , fi tuleux. Les calices font compofés de folioles élar- 
gies & conniventes à leur bafe, concaves , rétré- cies ; acuminées à leur fommet , chargées d’afpé- rités fpinuliformes, un peu crochues. La corolle eit d’un jaune quelquefois un peu verdâtre , fur- tout à fon extérieur ; plus lôngue que les calices. Les femences font oblongues , étroites , un peu _ Comprimées , hériflées d'afpérités à leurs deux faces. Leur aigretre eft pédiculée , d'un blanc foyeux , très-fine , plumeute. 

Cette plante fe rencontre fur le bord des che- mins & des vignes dans les départermens méridio- haux de la France , aux environs de Montpellier ; elle croît auñi à File de Crète. O (F7. v.) 

13. SALStFIS rude, T. ragopogon afperum. Linn. 
 Tragopogon calicibus corollé brevioribus, hifpidis ; foliis integris, caulinis oblongis. Linn. Spec. Plant. Vol. 2. p. 111. — Sauvag. Monfp. 81. — Gouan, Monfp. 405. — Id. Illuftr. ÿ2.— Lam, Flor. franc. Vol. 2. pag. 77. n°. 34. IV. 
Arnopogon ( afper ), calicibus hifpido-aculeatis À foliis integris; caulinis oblongis | bafi attenuatis, . Willd. Spec. Plant, vol. 3+ Pag. 1497. n°. 3, 
Sonchus afper , fubrotundo folio, major & minor. C,Bauh. Pin. 124.-& Prod:. Go. 
Sonchus afper, folio Jibrotundo, Magn. Botan. Monfp. 244. 

Cette plante a bien quelques rapports avec le 
fragopogon villofum , mais elle en eft très-différente par fes tiges très-bafes, très-rarement rameufes , & par fes feuilles entières, à peine finuées. 

Ses racines font grêles , longues, fufiformes # imples, un peu blanchâtres , à peine charnues ; elles pouffent une ge fimple, droite » Courte, Ngue de quatre à fix pouces, roïde, grêle, ftriée ; (rés-rarement rameufe, hériflée de pointes cour- tes, épineufes, recourbées. Les feuilles inférieu- TES font entières, un peu ovales ou lancéclées , OOtUSS , arrondies à leur fommet, rétrécies en Pétiole à leur bafe , denticulées en dents inégales, fPinuliformes à leur contour , glabres à Jeur face upérieure , hériffées en deffous , particuliérement ur à nervure du milieu; les feuilles fupérieures , Plus étroites , lancéolées, aiguës, quelquefois un Peu finuées. 

Les fleurs font folitaires, terminales, f por- 
“**S par un pédoncule droit, fim 5 hériflé. Le calice eft chargé d’afpérités , divifé en folioles au 

re de fix à huit, élargies à leur bafe Buement acuminées La L s, roides s ouvertes, re 
Botanique. Tome VI. : 
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eft jaune , plus grande que le calice. Les femences 
font rudes, brunes, un peu courbées, munies d'une aïigrette pédiculée , blanche » foyeufe , plu- 
meufe. 

Cette plante croît aux environs de Montpellier, dans les départemens méridionaux de la France, à Marfeille & à Aix ; où je l'ai recueillie. (F.v.) 

14. SALSIFIS dandelion. Tragopogon dandelion: Linn. 

Tragopogon foliis enfiformibus , intepris, levibus ; Jcapis radicalibus. Linn, Syft. Plant, vol. 3. p. GI4. n°.9.— Willden. Spec. Plant. vol 3: Pag. 149$. n°. 11. ‘ - IE 
Leontodon foliis enfiformibus > Entepris ; calice ereéto , fimplici. Gronov. Virgin. 114. 
Cette plante pouffe, de fes racines, des feuilles toutes radicales, glabres, longues, enfiformes < très-entières à leurs bords, acuminées à leur fom- met, liffes à leurs deux faces. 

Du centre des feuilles s'élèvent une ou plufieurs 
hampes en plice de tige , entiérement privées de 
feuilles, fimples, droites, uniflores, pubefcentés à leur partie fupérieure, foutenant une fleur donc 
le calice eft fimple , à folioles- droites, aiguës. 
Les femences font furmontées une aigrette pi- 
eufe. Re 
Cette plante croît dansla Virginie. + 

If. SALSIFIS laineux. 
Linn, : 

Tragopogon foliis enfiformibus , undatis > Villofis 
Jéapis radicalibus. Linn. Syft. Plant. vol. 3. 
n°, 10. 

P- 614. 

Leontodon foliis enfiformibus , intepris , hirfutis ; 
calice fimplici , ereëto. 
pag. 287. res 

Cette plante pouffe des feuilles toutes radicales: 
alongées , en forme d'épée, velues, 
nugineufes, ondulées à leurs bords, acuminées à 
leur fommet. De leur centre s'élève une himpe nue, ou garnie, dans fon milieu, d’une petite feuille 
à peine fenfible ; elle ne fupporte qu'une feule 
fleur dont le calice eft fimple, compofé de fo- 
lioles droites. RE 

Cette plante croît dans le Levant & la Palefs 
tine, : 

Amoœnit. Academ, vol. 4. 

16. SALStFIs de Virginie. 
cum. Linn. 

Tragopogon foliis radicalibus, lyratis , r 
caulinis indivifis, Linn.-Syf Plant. y 
n°, 11. — Gronov. Virgin. 113. ee Fa « Del &Ë 4 £ À x Lo PE 

ra 

Tragopogon lanatum 

4 

Tragopogon Virginia 
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| caulibus, dentatis ; caule ramofo. Gronov. Virgin. 1. 
pag: 91. 

Cetre plante eft une des plus embarraffantes de 
ce genre pour fa clafification : elle n'appartient | 
aux tragopogon que par fes calices fimples; elle à : 

* le port des hyoferis, les femences des hieraciur ; 

les aigrettes fimples, point plumeufes ni pédicu- 
lées ; la corolle de l’arnica gerbera : peut-être con- ; 

viendroit- il de lui créer un genre fi l'on ne crai- 
gnoit de les trop multiplier. 

- Les tiges font droites, roides , fimples , prefaue ; 
pués où munies d’une ou de deux petites fe uilles, 
quelquefois un peu rameufes. Les feuilles radi- 
cales font glabres, ‘oblongues , lancéolées , nam- 
breufes, en forme de lyre ; les. lobes. arrondis; 
celles de la tige, feffiles, amplexicaules , lancéo- ! tes, roïdes, ouvertes; celles du centre, plus 
lées , aiguës , très-entières. 

Les tiges , ainfi que les rameaux, feterminent par 
_ trois pédoncules fimples , uniflores, à la bafe def- 
quels fe trouvent deux petites feuilles oppotées , 
ce Vane plus petite que l'autre. Le calice 

. “égales, lancéolées, aiguës. La corolle eft d’un 
jaune foncé , plus longue que le calice , ouverte, 

à fabafe , en douze folioles 

_ prefque plane; les femences étroites, oblongues, | 
furmontées d’une aigrette fimple & fefile. 

Cette planta croît dans les contrées feprentrin- 
ER de l'Amérique , dans la Virginie & au Ca- 
nada. ? 

* Tragopogon (ruber ), glaberrimus , foliis am- 
- plexicaulibus, integris ; floribus folitariis, termina- 
libus. S. G. Gmel. Iter. pag. 198. 

.. SALSIGRAME. Geropogon. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs compofées , à demi-fleu- 
rons, de la famille des chicoracées , qui a de 
grands rapports avec les sragopogon ou falfifis , & 

ï renferme des herbes indigènes de l’Europe , à 
euilles entières , à fleurs terminales , prefque fo- 
liraires ; les calices beaucoup plus longs que les 
corolles. | 

_ Le caractère effentiel de cette plante eff d’a- 
Yoir : 

+ Un calice fimple; un réceptacle garni de paillettes 
fétacées ; les femences fubulées ; celles du difque fur- 

. montées d'une aïgrette plumeufe ; celles de La circon- 
_ frence, serminées par cinq longues arêtes, 

È Sn” 

: CARACT ÈRE. GÉNÉRIQUE. > 

… Les fleurs font-toures femi-flofculeufes, herma- 
phrodites , réunies dans un calice commun. 

. Chaque Reur offre. | 
1% Un calice commun , fimple , compolé de Fo- 

_ dioles alongées , Tancéolées, fubulées , droites, 
plus longues que la corolle, ne 

= *" 

Li 

SR" Le is 

À rières, étroites; fort longues, prefque 

Shi E 
2°, Une corolle compofée de demi-fleurons, 

tous hermaphrodites, prefqu imbriqués ; les ex- 
térieurs en nombre égal aux folioles du calice, 
les intérieurs plus courts, moins nombreux, cha- 
cun d'eux tubulé, prolongé par une languertetron- 
quée , à cinq dents. 

LA 

. 3°, Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens 
capillaires & très-courts font terminés par des 
anthères réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire oblong, furmonté d’un ftyle fli- 
forme , de la longueur des étamines , terminé par 

deux ftigmates filiformes & recourbés. 

Les fëmences font longues , étroites, fubulées, 
de la longueur du calice ; celles. de la circonte- 
rence, terminées par cinq barbes ou arêtes droi: 

courtes , furmontées d’une aigrette plumeufe. 

Le réceptacle eft étroit, garni de paillettes fé- 
tacées, 

Obfervations. Ce genre, très-voifin des falfifis 
(tragopogon.), tant par le port que par les calices, 
en diffère par les récepracles garnis de paillettes ; 
au lieu que celui des falfifis eft nu, & par les at- 
grettes de fes femences de deux fortes , celles des 
femences extérieures confiftant en cinq filamens 

- droits, alongés , femblables à cinq arêtes. 

_ Le calice eft caliculé , ou muni d’un fecond ca 
lice dans une des efpèces de ce genre. 

* 

EsrÈèCcE * 

1. SALISGRAME à feuilles glabres. Géropogon 
glabrum. Linn. 

Geropogon foliis glabris. Linn. Syf. Plant. vo!. 

| 3. pag. 611. n°. 1. — Jacq. Hort. tab. 33.— Lame 

Illuftr. Gener. tab. 646. 

Tragopogon gramineo folio , 
incarnato. Rai, Suppl. 149. 

Tragopogon ealicibus coroile radio longioribus à 
foliis integris ; feminibus levibus , difci plumofs s 
radiis fetaceis. Hoït. Upfal. 243. 

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques » 
vertes , flriées , hautes de deux à crois pieds» F7 
_. fiftuleufes. Ses ire + rent 
ifus, écartés, garnis de feuilles aiternes; g rai ini 

formes , fefiles, vaginales & un peu élar pie sÀ 
leur bafe, entières , aiguës , glabres à leurs de 
faces, fuiées, marquées de nervures long ge 
pales. nee 

Les fleurs fonr foliraires ; terminales. Leur pe 
doncule , conftitué par l'extrémité des rmE Les ef renflé, glabre , droit, firié, fRGIEUX à, 
fleurs ont un çalice très-glabre , COMPOE us 

glabrum ; flore diluë 

3 cles fimples, mès- érroies ; Jongue* 
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pouces ; égales , très-aiguës , plus longues que la 
corolle : celle-ci eft un peu purpuriné ou rou- 
geâtre, entiérement cachée par le calice, prefque 
une fois plus courte. Les femences de la circon- 
férence font de la longueur des folioles calici- 
nales , furmontées de cing filamens roides, un peu 
pubefcers ; celles du centre plus courtes, fubu- 
lées , à aigrette , légérement plumeufes. 

Cette plante croît dans l'Italie : on la culüve 
au Jardin des Plantes de Paris. © ( F. v.) 

2. SALSIGRAME velu. Geropogon hirfutum. Linn. 
Geropogon foliis pilofis. Linn. Syft. Plant. vol. 3. 

pag. G11. n°. 2. 

_Tragorogon gramineis , folis hirfutis. C. Bauh. 
Pin. 275. — Tournef, Inft. R. Herb. 477. 

Tragopogon gramineo folio ; fiave 
Coll. Ecphr. 1. pag. 232. tab. 231. 

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé- 
dente ; elle en diffère par fes feuilles chargées de 
poils fins & longs. Ses tiges font herbacées , ra- 
meufes , cylindriques , légérement velues ; fes 
feuilles étroites , très-longues , prefqu’approchan- 
tes de celles des graminées. Les fleurs font foli- 
taires, d’un rouge agréable. 

rubente flore. 

Cette plante fe rencontre en Italie, © 

3: SALSIGRAME Caliculé. Geropogon calicula- 
tum. Linn. 

Geropogon calicibus caliculatis. Linn. Syft. Plant. 
VOÏ. 3. pag. 611. n°. 3.— Jacq. Hort. tab. 106. 

Le caraûtère eflentiel de cette efnèce confifte 
dans un petit calice extérieur, fitué à la bafe du 
calice commun. Ses racines font perfiftantes; fes 
uges nombreufes , ramifiées 5 les fleurs termi- 
pales, penchées fur leur pédoncule avant leur 
épanouiffement ; les calices caliculés, & les demi- 
fleurons très-nombreux. 

Sa _. n'eft point connue. ( Deféript. ex Le: FE RS 

, SALVADORE. Salvadora. Genre de plantes 
icotylédones , à fleurs monopétalées , de la fa- 

“mille des arroches , qui a des rapports avec les ri- 
Va , & qui comprend des arbuftes exotiques à 
l'Europe, donc les feuilles font fées, & les 

urs difpofées en grappes terminales , axillaires. 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

., Un calice à quatre divifions ; une corolle à quatre 
coupures profondes ; une baie ; une femence enve- 

doppée d'une tunique. , 

. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre: . ue ge ep 
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1°. Un calice d'une feule pièce , court, à qua 

tre divifions ovales , un peu obtufes. . 

2°. Une corolle moncpétale , perfiftante, pro- 
fondément partagée en quatre découpures roulées 
en dehors. 

"3°. Quatre étamines, dont les flamens font droits, 
de la longueur de la coroile , terminés par des an- 
thères arrondies, 

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté 
d’un ftyle court , terminé par un ftigmate fimple, 
obtus, ombiliqué. 

Le fruit eft une baie globuleufe , à une feule 
loge, contenant une feule femence fphérique , en- 
veloppés d’une tunique calleuf£e, 

Obfervations. Ce genre a de très-grands rapports 
avec Îles rivina. Il en diffère par une corolle dont 
les riviné font privés, & par fes femences euvi- 
ronnées d’une tunique ou enveloppe particulière ; 
un peu calleufe. 

Espèce. 

. I. SALVADORE de Perfe. Sa/yadora perfica. 
Lion. 

Salyadora folis petiolatis , ovato-lanceolaris , op- 
À pofitis ; racemis terminalibus. (N:) a: 

Salvadore. Linn. Syft, veget. pag. 166. — Lam, 
Illuftr, Gener. vol. 1. pag. 323. n°.219. tab. 81.— 
Garc. At. Angl. 1749. n°. 491.— Amoœn. Acad, 
vol. 3. pag.21.—Vah]l , Symb. r. psg: 12. tab, 4. 
— Rob. Coromand, 1. pag. 26, tab. 26,—Willd, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 605. 

Rivina paniculata, Linn. Syit. Nat. edit. 10. pag, 
899. | 

Cifus (arborea) , foliis oblongis, integris, eraf- 
fs. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 32. n°. 8 

Embelia (groflularia}) | foliis ovato-lanceolæis, 
oppofitis ; floribus tetrandris. Retz. Obf. 4, pag. 14. 

Arbriffeau dont les dE font glabres, & fe di- 
vifent en rameaux oppofés, cylindriques, recour- 
bés, un peu pendans , garnis de feuilles oppofées, 
pétiolées , ovales, oblongues , aiguës; quelques- 
unes acuminées, glabres à leurs deux faces , entié- 
res à leurs bords, épaiffes , un peu charnues, fou- 
tenues par des périoles courts, à demi-cylindri- 
ques , applatis à leur face fupérieure. | 

Les fleurs font difpolées en grappes terminales, 
folitaires dans les aiffelles des dernières feuilles, 
dont l'enfemble forme une panicule étalée. Les pé- 
doncules communs fe divifent en quelques rami- 
fications oppofées , & foutiennent des petites 
fleurs pédiculées , dont le calice eft glabre, fort 
petit; lacorolle de couleur verdâtre , monopétal 

PPT 
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roulées en dehors , perfiltantes avec le fruit ; les 
étamines un peu plus longues que la coroile; le 
ftyle fort court ; l’ovaire fe convertit en une baie 
glabre , de la groffeur d’un pois, de couleur jaune 

ou noirâtre, environnée à {a bafe par le calice & 
la corolle defféchés, renfermant une feule femence 
arrondie. 

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 
tales, fur les bords du golfe Perfique , dans l’A- 
sabie, Ph (W. f. in herb. Lam. ) 

. Les Arabes , d’après le rapport de Forskhall, 
Font grand cas de cette plante; ils en mangent les 
fruits lorfqu'ils font parfairement müûrs. Les feuilles 
pañlent pour réfolutives, étant appliquées broyées 
fur les tumeurs & les bubons; elles jouiffent fur- 
tout d’une grande réputation comme contre-poi- 
fon, & ont été chantées à ce titre par quelques 
poètes arabes, 

SALVINIE. Salvinia. Genre de plantes , qui ap- 
proche de beaucoup de la famille des fougères, 
qui a de grands rapports avec les pilulaires & les 
marfiles , qui comprend des herbes flottantes à 

… k furface de l’eau , dont les feuilles font étalées, 
7 radicantes , fruétifères dans leurs aif- 
felles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des capfules arrondies, membraneufes , à une feule 
loge , réunies quatre ou neuf enfemble ; des étamines fi- 
tuées fur Les capfules. 

Les falvinies , confondues d’abord avec les 
marflea , en diffèrent par des caratères fi tran- 
chés , qu’il n’étoit pas poñfible de les conferver 

ce genre; elles s’en diftinguent par leurs cap- 
fules membraneufes, à une feule loge; par leurs 
racines verticillées; par la difpofition de leurs 
feuilles, qui d’ailleurs ne font point roulées en 
crofle avant leur développement , comme celles 
des marfilea. De plus, dans ces dernières les cap- 
fules ont une enveloppe coriace , divifée intérieu- 
rement en plufeurs loges féparées par des cloifons 
très-minces & tranfverfales. 

ESPÉCE. 

1. SALVINIE nageante. Salvinia natans. 

Salyinia foliis oppoftis, punéis pilofis > utrinquè 

Salvinia (matans), foliis oppofitis | fimplicibus. 
Hoffin. Germ. pag. 1.n°. 2. — Lam. Iiluftr. Gen. 

Salvinia vulgaris , aquis innatans; re fubrotun- 
dis, punéfatis , latè virentibus. Mich. Genet. pag. 
107. tab. 58. — Lœfl. Irer , 281. 

 Murfilea (natans), fois oppoftis , fimplicibus. 

“EAM 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1562. — Scholl. 
Barb. n°. 826. — Pall. Iter 1. pag. 431. — Guetr. 
Aét. Acad. Parif. 1762. pag. 543. tab. 20. fig. 1.— 
Lam. Flor. franc. vol. 1. pag. $.n°, 1244. — Hedw. 

L Theor. pag. 104. tab. 8. fig. 1. 5. l 
Marfilea (falvinioides) , foliis oppofitis , utrin- 

què pilofis , longè radicatis , globiferis. De Neck. in 
At. Pal. vol, 3. Phyf. pag. 297. tab. 21. 

Lenticula paluftris , latifolia, punétata. C. Bauh, 
Pin. 362. 

Lens paluffris , patavira. J,. Bauh. Hift. 3. pag. 
785. Icon. ; 

Cette plante a des tiges grêles, flottantes, éta: 
lées , garnies dans toute leur longueur de feuilles 
à peine pétiolées, oppofées, ovales, entières, lé- 
gérement échancrées en cœur à leur bafe , obtu- 
fes à leur fommet , d’un vert gai, marquées à leurs 
deux faces de pétioles faillans , épars, qu’on re: 
connoit, vus à la loupe , pour être compofés d’une 
petite touffe de poils articulés. Ces feuilles font, 
dars leur jeunefle , pliées longitudinalement. 

A la baf de chaque feuille pouffent des racines 
perpendiculaires ,; branchues, & qui fe divifent 
en petits rameaux nombreux, de couleur brune, 
articulés, difperfés par verticilles. Il fort de l’aif- 
felle des principales divifions , de petites grappes 
médiocrement pédonculées , fupportant de quatre 
à neuf capfules à une feule loge , orbiculaires, 
rapprochées deux par deux, un peu comprimées, 
blanchätres, chargées , comme les feuilles, de 
petites touffes de poils ; elles renferment un grand 
nombre de petits globules un peu arrondis, de cou- 
leur jaunâtre , attachées fur un réceptacle fli- 
forme, . 

Cette plante croît à la furface des eaux ftagnan- 
tes, dans les environs de Montpellier, & dans 
plufieurs autres lieux des départemens méridio- 
naux de Ja France, en Auvergne , dans l'Italie» 
l'Allemagne, &c. M. Lamarck en a recueilli une 

variété plus petite dans les environs de Péronne. 

Cette même plante a été obfervée dans l'Amé- 
rique méridionale ; mais fes feuilles font plus grañ- 
des , & la plante plus forte. 

SAMARA. Samara. Genre de plantes dicoty" 
lédones, à flsurs complères, polypétalées , de 
famille des nerpruns, qui a des rapports avec les 
rhamnus 8e les mayepea, & qui comprend des . 

bres exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées » à 
dont les fleurs, placées au deffous des feuilles » 
font difpofées en petits corymbes ombellés; ra 
maflés autour des rameaux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice fort petit, à quatre folioles ; quatre F # 
tales creufés à leur bafe; quatre étamines att46f* 
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aux pétales ; un flyle, un fligmate infundibuliforme , 
un drupe monofperme. , 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur, très-petit , perfiflant, 
partagé en quatre folioles aiguës. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales ova- 
les, fefliles , creufés à leur bafe en une foflette 
longitudinale. 

3°. Quatre étamines, dont les filamens font longs, 
fétacés , inférés dans la foflette des pétales, ter- 
minés par des anthères en cœur. ‘ 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale , plus court que 
la corolle , furmonté d’un ityle plus long, cylin- 
drique, terminé par un fligmate en forme d’en- 
tonnoir. : - 

Le fruit eft un drupe arrondi, renfermant une 
feule femence. es 

ESPÈCES. 

1. SAMARA des Indes. Samara lata, Linn. 
Samara floribus confertis , pedicellatis ; foliis ova- 

tis ; obtufis. Swartz , Prodr. pag. 1f1. 

Samara lata. Linn. Syftem. veget. pag. 1 $9: — 
Mantiff. 199.— Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 303. 
n°. 1536, tab. 74. 

Memecylon umbellatum. Flor. zeylan. 469. — 
Burm, Flor. ind. pag. 87. 

Cornus zeylanica filveftris, altera , korakaha diéta. 
Burm. Theï. zeylan. pag. 76. tab. 31. 

Crocus zeylanicus , alter, filvaticus , feu arbor 
korakaha. Muf, Zeylan. pag. 40. 

C'eft un arbre des Indes , dont le tronc fe divife 
€n rameaux alternes , revêtus d’une écorce cen- 
drée , blanchätre fur les plus Jeunes , qui ne font 
Barnis de feuilles-qu’à léur partie fupérieure, l'in- 
férieure étant occupée par les fleurs. 

, Les feuilles font oppofées, médiocrement pé- 
tiolées, ovales , obtufes à leur fommet, glabres à 
leurs deux faces, vertes , entières à leurs bords , 
fupportées par des pétioles courts & un peu noi- 
fâtres. Les fleurs occupent la partie inférieure des 
rameaux, au deflous des feuilles ; elles font difpo- 
fées en petits corymbes très-rapprochés , nom- 
breux, prefqu'en ombelles très- courtes. Chaque 
fleur eft pédonculée ; le pédoncule filiforme , fim- 
ple, long de quelques ne : ces fleurs, quand 
elles font fermées , reflemblent à de petits glo- 
Jules qui s'ouvrent en forme d'étoile par un ca- 
lice très-petit, à quatre découpures aiguës, & par 
une corolle à quatre pétales jaunâtres. Les étami- ! fe 
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nes font faillantes, plus longues que Ja corolle ; 
les filamens font attachés dans une foffette fituée à la bafe de chaque pétale. Le fruit eft un petit 
drupe globuleux , à une feule femence. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
. 

2. SAMARA coriace. Samara coriacea, Swartz. 

Samara floribus feffilibus, conglomeratis ; foliis 
lanceolato - ovatis, acutis, Jubcoriaceis, Swartz . 
Prodr. 32. 

Arbre de vingt à trente pieds, dont les rameaux 
font alternes, prefque tétragones , lifles » Barnis 
de feuilles éparfes, alternes, pétiolées, ovales, 
lancéolées , aiguës, très-entières , roïdes > mem- 
braneufes, d’un vert-foncé , glabres à leurs deux 
faces, nerveufes , veinées, fupportées par des 
pétioles courts. 

Les fleurs font latérales, axillaires, agglomé. 
rées , feffiles , blanchâtres , fort petites ; les pa- 
quets nombreux , très-rapprochés. Les calices font 
très-petits, divifés en quatre folioles ovales , ai- 
guës, à peine longues d'une demi-ligne; les pétales 
trois fois plus longs que le calice, oblongs, un 
peu aigus ; les filamens font très-courts , au nombre 
de quatre , inférés à la bafe des pétales ; l'ovaire 
eft fupérieur , globuleux ; le ftyle très-court; le 
tigmate grand , ovale ; les fruits noirâtres, de Ja 
groffeur d'un grain de poivre, à une feule loge. 

Cette plante croît dans les forêts qui fe trou- 
vent fur les montagnes de la Jamaïque. Elle m'a 
été communiquée par M. Ledru , qui l’a recueillis 
à Porto-Ricco. b (F.f.) 

* Samara (pentandra) , floribus pentandris, fo- 
dits ellipicis. Aiton , Hort. Kew. vol. 1. pag. 160. 

Efpèce fufffamment diftinguée par fes feuilles 
elliptiques , & furtout par fes fleurs à cinq _éts - 
mines , fi toutefois elle appartient à ce genre. Elle 
croit au Cap de Bonne-Efpérance, & fe cülrive 
en Angleterre. h 

SAMARE. Samara. C'eft une exprefon dont 
Pline s’eft fervi pour défigner le fruit de l'orme ; 
& que Gærtner à rappelée & employée pour défi- 
gner les fruits de l’orme, du frêne , du boulsau ; 
de Pérable , du tulipier, &c. Le famare eft donc 
une efpèce de capfule coriace, membraneufe , 
comprimée , à une feule loge, quélquefois deux , 
univalve ou plutôt fans valves, munie d’ailes fur 
fes côtés, ou terminée par une languette. À 

SAMENO. Parsjorti. Rheed, Malab. pars gi 
pag. 9. tab. 5. 

C’eft un arbre encore 
Rheed dans fon Hortus malabarieus : 

peu connu, décrit pat 
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écorc: amère, un peu douceâtre , divifé en ra- 
meaux étzndus horizontalement. 

Les racines font fibreufes , blanchâtres, couver- 
tes d’une écorce noirâtre, Les feuilles font oblon- 
gues ou ovales lancéolées, dentées à leurs bords, 
acuminées à leur fommet, alternes, pétiolées , 
épaifles, glabres à leurs deux faces , luifantés , 
d'un vert-foncé en deffus, d’un vert plus clair en 
deffous , marquées de nervures fines , latérales, 
obliques, d’une faveur un peu amère. 

_Ees fleurs font difpofées en grappes latérales , 
axillaires, plus courtes que les feuilles : elles font 
blanchätres, d’une odeur agréable; elles paroïffent 
n avoir point de corolle. Leur calice eft fupérieur, 
divifé en cinq découpures aiguës, munies de cinq 
éramines ; elles font remplacées par des fruits glo- 
buleux , inférieurs , couronnés par le calice : ils 
font d’abord verdâtres , enfuire d’un bleu-noirûtre, 
& enfin tout-à-fait noirs, renfermant un offelet 
qui contient un noyau blanchatre d’une faveur 
douce & un peu aftringente. 

Cet arbre croît dans les lieux pierreux & fablo- 
peux ; il fe conferve vert route l'année , fleurit & 
donne des fruits au commencement de l'hiver. 

Les feuilles de l'arbre , cuites dans l'huile , font 
employées pour les maux d’yeux. On en fait auf 
une infufon avec du gingembre , que l’on boit 
dans les douleurs d’entrailles. 

 SAMOLE. Samolus, Genre de plantes dicoty- 
Jédones , à fleurs complètes , monopétalées, de la 
famille des Zifimachies , qui a des rapports avec les 
rorqia  & qui comprend des herbes indigènes de 
l'Europe , à feuilles alrernes , dont les leurs font 
difpofées en épis axillaires & cerminaux ; les pédon- 
_cules munis d’une petite écaille vers leur milieu, 

“Le caraëtère efflentiel de ce genre eft d’avoir : 
… Un calice perfiflant, à cinq dents ; une corolle en 
forme de foucoupe, un peu tubulée , à cing lobes, cinq 
écailles > recouvrant autant d'étamines; un ffyle ; ur: 
Pigmate Jimple ; une capfule à une loge, Jemi-infé- 
rieure, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

… … Chaque fleur offre : 
1°: Un calice à demi-inférieur , obtus à fa bafe, 

divifé fupérieurement en cinq découpures droites, 
perfifante © 

2°. Une corolle monopétale , en foucoupe , dont 
Je tube eft très-court ; de la longueur “i calice ; 

. le fimbe plane; partagé eu cinq lobes obtus ; cinq 
écailles très-courtes, fituées à la bafe des échan- 
crures du limbe. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font très- 
ures , attachés fur le tube de la corolle, fur- 

| 

SAME : 

montés d’anthères conniventes, couvertes par les 
-écailles de l’orifice du tube. 

4°. Un ovaire à demi-inférieur , furmonté d’un 
ftyle filiforme , de la longueur des étamines , ter- 
miné par un fligmate capité. 

Le fruit eft une capfule à demi-inférieure, ovale, 
un peu globuleufe , environnée par le calice; à 
une feule loge , s’ouvranc en cinq valves, renfer- 
mant un grand nombre de femences menues , an- 
guleufes , attachées à un placenta globuleux , libre 
& pédicellé. 

ESPÈCE, 

1. SAMOLE aquatique. Samolus valerandi. Linn. 
# 

Samolus foliis ovato-rotundatis , integris ; floribus 
fpicato-racemofis. (N.) 

Samolus valerandi. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 243. — Hort. Cliff. 1. — Hort, Upf. 42.— 
Flor. fuec. 165. r92.—Royen , Lugd. Bat. 249:— 
Gronov. Virgin. 23.— Dalib. Parif.69.—Haller, 
Helv. n°. 707. —Pollich, Pal. n°. 216.—Necker, 
Gallob. pag. 117. — Kniph. Centur. 4. n°. 71— 
Sabb. Hort. 2, tab. 47. — Œder. Flor. dan, tab. 
198. — Weber. Spicil. Flor. gœtt. pag. 7: — 
Bergeret, Phytogr. 1. pag. 39. Icon.— Curtis, 

 Lond, Icon.— Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1 
pag. 146. tab. 30. fig. 1. — Lam. Illuftr. Gen. 
vol. 1. pag. 443. n°. 1990. tab. 101. — Idem, 
Flor. franç. vol. 3. pag. 329. n°. 923. —Poiréts 
Voyage en Barb. vol. 2. pag. 124. — Desfont: 
Flor. atlant, vol. 1. pag. 183: — Michaux. Flor. 
boreal. Amer. vol. 1. pag, 109. 

Samolus valerandi, Tournef. Inft. R. Herb. 143- 
tab. Go. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 791. Icon. 
Schaw. Spec, n°. $23. 

Anagallis aquatica , rotundo folio , non crenat?s 
C. Bauh. Pin. 2ÿ2. 

Anagallis aquatica, tertia, Lobel. Ic. 467: 
Gerard , Hift. 610, Ic. 

Alfine aquatica , perennis ; foliis beccabung# as 
rif. Oxon. Hift. 2. pag. 323. $. 3. tab. 24 fi: 2 

Anagallis aquatica, altera Lobelii. Dalech. Hift.1. 
pag. 1090. Ic. 2 

B. Samolus africanus. 

Samolus africanus , folio rotundiore, Walth- 
162. tab. 23. 

 C'eft une plante herbacée, dontles tiges, Jone 

ou un peu couchées , s'élèvent à environ u? Dre 
au plus de haut ; elles fonc glabres , tendres; ©J7 

lindriques , verdâtres , fiftuleufes 
, à peine ou 

fes , garnies de feuilles ovales ; LE im LA 

Hort. 

prefque rondes ; les radicales font beaucoup 

grandes, & fanar ane roferce écendus Fur à 
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terre ; elles font tendres, vertes, glabres à leurs 
deux faces , entières à leurs bords , obtufes » Té- 
wécies en pétiole à leur bafe; les fupérieures 
prefque fefliles. 

- Les fleurs font difpefées en épis ou en grappes 
affez longues, droites, terminales ou latérales, 
quelquefois un peu flsxueufes, fur lefquelles les 
fleurs font alternes, petites, foutenues par des 
pédoncules longs d'environ fix lignes, fimples , 
capillaires , prefqu'articulés vers leur milieu, & 
munis d'une très-petite braétée fquamiforme. Le 
calice eft glabre , verdâtre , Fort petit; la corolle 
blanche , un peu plus grande que le calice; les 
eapfules globuleufes , renfermane un grand nom- 
bre de petites femences anguleufes & pon@uées. 

Cetre plante croît dans les lieux aquatiques, 
fur le bord des ruiffeaux & des étangs, en Eu- 
rope , &c dans la Barbarie au royaume d’Alger, 
où je l'ai recueillie. x ( V.v.) 

La variété d', que l’on rencontre dant lAfie & 
dans les contrées feptentrionales de l'Amérique , 
ne diffère de la précédente que par fes tiges plus 
rameufes , plus fermes , & par fes feuilles plus ar- 
rondies, caraétères infuffifans pour qu’on puilfe la 
regarder comme une efpèce particulière. 

SAMYDE. Samyda. Genre de plantes dicoly- 
lédones , à fleurs incomplètes, dont la famille 
n'eft pas encore bien dérerminée , qui a des rap- 
pee avéc les anavinga , & qui comprend des ar- 
riffeaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles 

font alternes , les fleurs axillaires, préfque foli- : 
taires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice d'une feule pièce, à cinq divifions ; point 

de corolle ; dix à dix-huit étamines inférées fur un 
aRneau attaché vers le milieu du calice, & dont Les 
dents fupportent les anthères Jéffiles ou les filamens ; 
une capfule fupérieure , pulyeufe en dedans, à une 
loge , à quatre ou cing valves , polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | 
1°. Un calice campanulé , prefque tubulé, co- 

loré intérieurement, à dix fries ; perfiflant , di= 
YIÉé à fon limbe en cinq découpures inégales. - 
2°. Point de coro/le M: : 
, 3°: Dix ou dix-huit étamines , quelquefois huit, t les anthères font, ou toutes fefiles , inférées fur les dents d’un anneau qui s'élève jufque vers 
le milieu du calice, ou toutes munies de filamens 
*'térnes avec ces mêmes dents , au nombre de dix 
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fiyle filiforme ; de la longueur dés étamires, ter- 
miné par un fligmate globuleux & pubefcent. 

Le fruir eft une capfule arrondie, coriace , à une 
eule loge, à quatre ou cinq valves , contenant 
plufieurs femences percées bre bafe , attachées 
aux valves , & environnées d’une fubftince pul- 
peufe qui remplit tout l'intérieur de Ja capfule. 

OBfervariors, Ce genre à été d'abord compolfé 
d'efpèces dont la fruélification dans Ja plupare 
étoit médiocrement connue : à mefure qu'on a pu 
l'abferver plus fcrupuleufement , on y à trouvé 
des caraétèes fuffifans pour divifer ce genre en 
plufieurs autres fur lefquels nous ne pouvons plus 
revenir, qui portent la plupart fur ja difpofition 
des étamines , & que nous difinguerons par des 
divifions. à 

M. Lamarck à déjà fait connoître les andvirge 
dans le premier volume de cet ouvrage, dont le 
calice eft divifé en cinq folioles ovales, concages 4 
ouvertes : il n’y a point de corolle. À {a bafs de 
chaque foliole ealicinale, on obferve intérieure- 
ment dix écailles courtes , velues , qui alternene 
avec les filamens des étamines ; ces filamens fone 
inférés fur les folioles du calice, à leur bafe , atnft 
que les écailles. Le fruit eftle même que celui des 
Jfamyda. aie 

Les caféaria diffèrent peu des anavinga. Leur 
calice eft à cinq folioles ; les écailles du fond du 
calice font outre à cinq, alternes deux par 
deux , avec les filamens des étamines au nombre 
de huit ou dix ; les capfules fe divifent en trois 
valves, à une feule loge. 

Les aquilaria ; autre genre voifin des précédens : 
fon calice eft campanulé , à cin découpures à fon 
Hmbe , muni intérieurement d’un anneau Jufque 
vers fon milieu , divifé en cinq ou‘dix découpures 
inégales à fon fommet : les filamens des étamine s 
font attachés fur les parois internes de cet anneau. 
L'ovaire eft furmonté d’un ftigmate feffile ; la cap- 
fule eft à deux loges, à deux valves épailles , {u- - 
béreufes , à deux fémences ; quelquefois une feule 
par avortement , entourées Jufque vers leur mi- Ke 
lieu d’une enveloppe particulière » fpongieufe. 

Dans les famyda le calice eft campanulé , à cins 
md à Bn orifice ; les étamines au AE 
de dix plus ou moins, dont les anthères feffiles 
font inférées fur le fommet des écailles qui divi- 
fent l’anneau intérieur du calice. Les capfules font 

_pulpeufes intérieurement, à quatre ou cinqyalves, 
à une feule loge. ; 

Il étoit effentiel de rapprocher ces genres , afin 
d'en mieux faire fentir les différences & SE 2 
ports. ‘Tls fe rapprochent par le nombre variable 
de leurs étamines , par leur infertion fur un corps 
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étamines. Dans les famyda , il n’y a point de fila- 
mens , ou plutôt , felon M. de Jufñeu , les filamens 
font réunis en forme d’anneau denté à fon bord , 
chaque dent fupportant une anthère ; dans les ana- 
vinga l'anneau eft fi court , qu'on n’en apperçoit 
que les divifions, qui paroiffent autant d'écailles 
attachées aux parois internes du calice , & es an- 
thères ont des filamens libres , alternes avec ces 
écailles , filimens également inférés, du moins 
en apparence , aux parois du calice; dans d’autres 
individus l’anneau eft plus fenfble , fes divifons 
en petites dents, les filamens inférés fur cet an- 
neau , alternes avec les dents. ( Woyez les Iluftra- 
tions des Genres, planch. 355. fig. 2.) 

- Je ferois très - porté à regarder cet anneau 
comme une corolle , fort petire à la vérité , mais 
qui en offre tous les caraétères. Elle eft monopé- 
tale , adnée avec le calice , dentée ou divifée 
prefque jufqu’à fa bafe. Les filamens des éramines 
font inférés fur cette corolle, libres, ou faifant 
corps avec elle dans toute leur jongueur ; dans ce 
dernier cas les anthères paroïffent feffiles. 

Cette confdération fait alors difparoître , du 
moins comme caraétère générique , celui qui eft 
appuyé fur la forme de cet anneau, & fur la po- 
fition des étamines. On en formeroit ce caraétère 
générique : corolle monopétale très-courte ; étamines 
inférées fur le tube. Les fie & les cafearia ne fe- 
ront plus alors qu’un feul genre. Dans les deux le 
fruit eft une capfule coriace , uniloculaire , pul- 
peufe intérieurement , à plufeurs femences , à 
trois ou sure Le nombre des valves eft 
Variable; les divifions du calice font plus ou moins 
profondes. Je doute qu’on puiffe appuyer fur cette 
variété un caraétère générique. Il ne nous refte 
de conflant que la-corolle très-courte , monopé- 
tale ; les étamines inférées fur la corolle; une cap- 
fule coriace , pulpeufe en dedans , à plufieurs 
valves, à une feule joge , polyfperme. 

Les aquilaria diffèrent de ce genre par leur cap- 
fule à deux loges, à deux valves fubéreufes EE 
une ou deux femences ; ils e rapprochent du pré- 
cédent par leur corolle & par l’infertion des éta- 
mines. 

Il faut rapporter aux famydes l’ironcana guia- 
nenfis d'Aublet (voyez le vol. 3 de cet ouvrage ), 
qui eft le 

lots frais, ani abs) roms ferfee 
Wahl , Symbol. 2. pag. so. : ps 

Athena, Schreb. Gener. Plant. n°. 667. 

| ESFrcss 
* Samyda. 

Lion, 
À 

1. SAMYDE à feuilles luifantes, Samyda nitida, À 

$S À M 
Samyda flo:ibus oétandris; foliis cordatis, glabris. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. $57.— Wilid. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 624. n°. 1.— Lam. Illuftr. 
Gener. tab. 355. fig. 2. 

Samyda foliis nitidis, cordatis, Lleviffime crena- 
tis ; rudimentis mollibus , rubentibus ; racemis tenuio- 
ribus , alaribus. Brown, Jam. 217. tab. 23. fig.3. 

Cette plante à des tiges divifées en rameaux al- 
ternes, diffus; garnies de feuilles pétiolées , alter- 
nes ,ovales , échancrées en cœur à leur bafe, lé- 
gérement crénelées à leur contour, glabres à leurs 
deux faces , luifantes à leur face fupérieure. 

Les fleurs font difpofées dans les aiffelles des 
feuilles , en petites grappes courtes : leur calice 
eft tubulé , divifé jufque vers fon milieu en cinq 
découpures ovales, obtufes , colorées; garni à fa 
bafe intérieure d’un appendice annulaire, divifé 
en autant de dents qu’il y a d’étamines, avec lef- 
quelles elles alternent. Le nombre de ces étamines 
varie de huit à dix. Les filamens font.courts , fili- 
formes , terminés par des anthères ovales. L'o- 
vaire eft globuleux , muni d’un ftyle court & fim- 
ple, & d’un figmate épais, obtus: il lui fuccède 
une capfüule prefque ronde , coriace , pulpeufe in- 
térieurement , à une feule loge, à trois valves ré- 

fléchies én dehors à l’époque de la maturité , & 
ui laiffent appercevoir un réceptacle central, 

dite , pulpeux, qui réunit un grand nombre de 
femences. 

Cette plante croit dans la Jamaique. h 

2. SAMY DE à fleurs nombreufes. Samyda multi= 

flora. Cavan. 

Samyda floribus oétandris \foliis ovatis ; utr. Lriqué 
acutis , inferne tomentofis. Cavan. Icon. raf. VOL + 
pag. 48. tab. 67. 

Samyda floribus oëtandris , foliis oblongis ; denta 
tis , utrinquè attenuatis ; fubtùs romentofis; peduncu* 
lis unifloris, aggregatis, axillaribus. Willden. Spece 
Plant. vol. 2. pag. 625. n°. 3. s 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques, garni$ 
de feuilles alternes , pétiolées , ovales, aiguës * 
leurs deux extrémités , légérement dentées à leurs 
bords ; à une feule nervure, ramifiée en VE s 
très-fines , glabres à leur face fupérieure, tome" 
teufes en deffous. : 

lomé- Les fleurs font petites , axillaires , 488 Dale 
rées ; les pédoncules font courts, munis à EC 
de Shin ee écailles inférées fur une bafe 8 Lt 
leufe. Les calices font partagés profondémerr. 
quatre découpures ovales , blanchâtres ; gr dos 
térieurement d’un appendice urcéolé , blanchie L 
court , divifé à fon fommet en huit dents qui Lo 
tiennent autant d’anthères fefiles , ovales: fon 
vaire eft ovale , infenfiblement rétréci V6rs "0°. 
fommet , furmonté d’un ftigmate globuleux…. 



SAM 
Cette efpèce fe rencontre dans l'ile Saint-Do- 

mingne. B (Deftripe. ex Cavan.) 

3. SAMYDE à 
phylla. Willd, 

Samyda floribus ottandris ; foliis ovatis, acutis, glabris ; axillis venarum Jubiès villofis ; corymbo terminali, Wiliden. Spec. Plan. vol. 1. pag. 625. LITE TPE 

grandes feuilles. Samyda macro- 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin- driques , jaunâtres, couverts de cicatrices après la chute des pétioles , garnis de feuilles amples, fou- vent longues d’un demi-pied & plus , ovales, ai- SuËs , glabres à leurs deux faces , à crénelures ob- tufes & peu marquées à leurs bords , légérement velues en déflous fur la principale nervure , & dans les aiffelles des veines. 
Ses fleurs font fort petites , pédonculées, difpo- féesen Le org be Prefque terminal Leur calice eft campanulé , divifé à fon orifice en cinq découpu- resréfléchiesen dehors. La corolle eftremplacée par un tube très-court , campanulé , fupportant les éta- mines , dontles filamens font extrêmement courts, fubulés ; les anthères brunes ; l'ovaire eft de forme ovale, furmonté d’un ftyle fubulé, terminé par un itigmate velu, Le fruit n’a point été obfervé. 
Cette plante croît dans les Indes orientales. b (Défcripe. ex Wild. 

4 SAMYDE velue. Samyda villofa. Swartz. 
Samyda floribus decandris ; foliis oblongis | fub- ferratis , bufi obliquis ,fericeis , fabrès villofs ; pedun- Culis folitariis | axillarious. Swartz » Prodr. pag. 68. -— Idem , Flor, Ind. occid. vol. 2. pag. 758. 

Ses tiges font droites , hautes de fix À fept pieds, -Munies de rameaux étalés , cylindriques , pubef- ENS, velus, garnis de feuilles alternes ; pétiolées, oblongues, médiocrement acuminées, arrondies à eur bafe , obliques , à peine denticulées, molles, 
foyeufes > nerveufes , veinées ; les nervures char- gées à leur face inférieure de poils bruns. Les pé- “Holes font courts; velus , cylindriques. 
Les fleurs, fituées dans laiffelle des feuilles, font folitaires , affez gran l 

Portées par des pédoncules fimples , Uniores. Leurcalice eft rubulé » Givi fon milieu en cin: découpures oblongues, obtufes, Ouvertes, réfléchie. blanchâtres à leur partie fupérieure, vertes re à leur . in- férieure ; le tube ovale, cylindrique , firié, pu- befcent. Dans le"fond-eft un appendice cylindri- de annulaire, de couleur blanche , de la longueur _Cdice; à dix firies , à dix dents à fon orifice à “QUI fupportent dix anthères  feffiles, 
“fcuminées. L'ovaire eft pubefrenr , rieur, furmonté dun flyle épais, € Otanique, Tome V1, 

très-Courts , 

C2 

Es D 

Jufqu'en fon milieu en cinq découpures 
frépaiffes, | 
-peu réfléchies, perfiflantes. L appendice eft cy- 

ides, blanchâtres , fop- 

jufque vers 

-wert, prefqu’à trois angles, perforé à fon 
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] Miné par un fligmate verre, capité , perfoté à fon fommet. Le fruit eftune capfuleaflez grande, ovale, 
médiocrement acuminée ,; Charnue, âtroisou qua- tre faces peu marquées, dont l'écorce eft coriäce, pubefcente, verdatre, à une feule loge , à trois ou quatre valves féparées par des lignes rougei- tres, contenant plufieurs femences ovales PTT fantes , enveloppées d’une pulpe écarlate où d'un rouge-pâle. F 

Cette plante paroït avoir de grands rapports avec le famyda pubefcens de Linné , trop peu connu pour permettre de prononcer, qui a d’ailleurs douze étamines , tandis que la plante dont il eft ici AR n'en a que dix ; elle Aeurit au printems , croit fur les montagnes de la Jamaique. B CDeféript. ex Swarz.) 

S: SAMYDE à feuilles glabres. Samyda glabrata. 
Swartz. 

Samy da floribus decandris; foliis ovato-lanceolatis, 
Énteperrimis , nitidis; pedunculis axillaribus ; uni- forts. Swartz, Prodr. pig. 68. — Idem, Flor. Ind. 
occid. vol. 2, pag. 760. 

Quoique très -rapprochée du famyda nitida , 
cette pr 4 doit en être diftinguée par fes dixéta- mines & par fes feuilles ovales ; lancéolées & non 
En cœur; elle ne peut pas non plus étre confon- 
due avec le Jamyda crenata, dont les étamines 21- 

| ternent avec les écailles de l’appendice. 
C'eft un arbufte qui s'élève à dix ou douze pieds 

fur un tronc life, diviféen rameaux lâches, éten- 
dus , garnis de feuilles alternes, pétiolées ; oblon- 
gues , ovales , lancéolées, ouvertes ho:izontale- 
ment, entières à leurs bords , glabres à léurs deux 
faces, luifantes en deffus , d’un vert gai, marquées 
de quelques pores très-fins, tranfparens ; f uppot- 
tées par des pétioles très-courts. 

Les fleurs font affez grandes , de couleur blan- 
Che, foutenues par des pédoncules axillaires, fo- 
litaires, plus épais & plus courts que les périoles 
fimples, uniflores; munies à leur bafe de deux 

£es fort petites, aiguës, Le calice et tubulé ; 
Je tube campanulé , glabre, cylindrique , rtagé 

atges , 
lancéolkées , obtufes , très-blanches , un 

Hindrique , court, tronqué , inféré au fond du ca- 
lité, munià fon fommet de dix dents qui fuppor- 
‘tent autant d’anthères feffles , droites | fort peti- 
tes, jaunâtres. L'ovaire eft oblong, pubefcent, fur- 
monté d'un fyle cylindrique, épais ; de Ja longeur 
des étamines , terminé par un fligmate capté, 1 4 f t : 

ÿ il Lui fuccède une capfule ovale. STE 
# . G tr és nte ” ù | t fur les. FrÉ 
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où elle fleurit vers le milieu de lPautomne. D 

( Deferipr. ex Swartz.) 

6. SAMYDE pubefcente. Samyda pubefcens. Linn. 

Samyda floribus dodecandris ; foliis ovatis , [ubiàs 
tomentofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. $57: — 

Swartz , Obferv. 179. 

M. Swartz penfe que certe efpèce ef très-dif- 
ficile à reconnoître ; que les caraétères quien font 

la différence, font peu diftinéts, & qu'il faut en re- 
trancher les fynonymes de Sloane & de Brown, 
qui ne peuvent convenir à cette plante. 

Ses feuilles, d’après Linné, font ovales, to- 

menteufes en deflous; fes fleurs renferment douze 

étamines. Cetre plante croit dans l'Amérique. D 

7. SAMYDE denticulée, Samyda ferrulata. Linn. 

Samydafloribus dodecandris; foliis ovato-oblongis, 

ferrulatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. ÿ58. — 
“Mill. Di. n°. 1. — Jacq. Colleét. 2. pag. 326. 
tab. 17. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
626.n°. 8. D EE ee 

Samyda floribus dodecandris. Jacq. Amer. pag. 
132. 

Guidonia ulmifolio , flore rofco-niveo. Plum.,Gen. 
pag. 4. cab. 24, & Icon. tab. 146. fig. 2. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de trois ou 
quatre pieds , dont les rameaux font cylindriques , 

befcens , ga:nis de feuilles alternés , pétiolées , 
céolées ; les inférieures un peu ovales , oblon- 

-gues ; les fupérieures plus étroites , aiguës à leur 
fommet , finement dentées en fcie à leur contour, 
pubefcentes à leur face fupérieure , tomenteules 
en deffous , épaiffes, fupportées par des pétioles 
“très courts. 

Les fl:urs font axillaires , folitaires , foutenues 
par des pédosicules courts, fimples, uniflores , 
munis à leur bafe de deux braétées petires, bru- 
nes, fubulées; leur calice eft tubulé, campanulé , 
alongé, velu exrérieurement, épais, d’un vert- 
Jjaunâtre en dehors , blanc intérieurement, divifé 
jufque vers fon milieu en cinq découpures ovales 
un peu obtufes. Il offre dans fon intérieur un ap 
endice blanc , droit, conique, tronqué , marqué 

de dix-huit ftries profondes , qui paroiflent être 
autant de filamens réunis en un feul corps, rermi- 
nées par un même nombre d’anthères fefhles , ob- 
-Jongues, fagitrées, droites. L’ovaire eft avale 
velu; le fyle blanchâtre , de la longueur des éta 
mines; le ftigmate capité , verdâtre , convexe; le 
fruit arrondi , paffant du jaune au rouge , coriace, 

. 

uniloculaire , à cinq valves, contenant plufeurs 
femences prefqu’ovales, atrachées aux valves 
foncées dans une fubftance pulpenfe. 

Cette plante croît à l’île Saint-Domingue , où 
elle fleurir vers le milieu de l'anrtomue, B (7. f) 

> €n- 

hs 

font grandes, d’un blanc-pâle : leur calice fe div 

_exiftent entre ces deux genres; 

Pas: 179 

SAM 
8. SAmyDe polyaudrique, Samyda polyandra. 

Willden. 

Samyda floribus polyandris. Wilid. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 626. n°. 9. 

Melifiaurum diffichum. Fosft. Gener. n°. 72, & 

Prodr. n°. 570. 

Un peu plus de dérails fur cette efpèce nous. 
auroit fait connoître ff elle appartient réellement 
aux famyda , ou fi elle doit conftituer un genre à 
part. Elle paroit ne différer des famyda que par 
fes fleurs polyandriques ; & comme neus avons Vu 

combien le nombre des éramines étoit peu conf- 
tant dans ce genre , ce caraétère feul ne peut l'en 

écarter. 

Cette plante a été obfervée par Forfter dans la 
Nouvelle-Calédonie. R 

9. SAMYDE à petites épines. Samyda jpinefcens. 
Swartz. 

Samyda floribus decandris , terminalibus ; foliis 

lanceolato-ovatis , obtufis | crenatis , glabris ; ramis 

patulis , fpinefcentibus. Swartz , Prodr. pag. 68. 
Idem , Flor. Ind. occid. vol. 2. pag.762.— Wild. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 626. n°. 6. 

— 

Arbufte dont les rameaux font longs, divergens, 

RE nr , terminés par une pointe € ineufe , 

garnis de feuilles éparles , alrernes , périolées » 
ovales, lancéolées , obtufes à lsur fommét; Cre” 
nelées à leur contour, glabres à leurs deux faces, 

nerveufes & veinées, munies , à la bafe ce leur 

pétiole , de ftipules petites , lancéolées , membra- 
neufes , obtufes. 

Les fleurs font prefque fefiles, fituées, entre 
les feuilles , vers l'extrémité des rameaux; €l ss 

en cinq folioles ovales, pubefcentes , ren ira 
un appendice cylindrique & tronqué , qui 

porte, à fon fommet, Juie ou dix anthères drot- 

tes , fefliles. L'ovaire eft ovale; le flyle fubulé , 

épais ; le ftigmate en tête. Br 

Cette efpèce tient le milieu entre les rer 
& le nouvéau genre cafearia, ayant le calice à 
ce dernier , l’appendice & les éramines feftiles au 
premier ; ce qui prouve les grands rapports 0 

ainfi que nous 

l'avons dit plus haut à l’expoñiion des caractères 
génériques. Elle croît dans la Nouvelle-Efpagne- 

D (Deftrips. ex Swartz. ) HP Er 

* * Cafearia. à 

| 10. SAmYDE épineufe. Samyda frinofe. Linn- 
Samyda floribus oétandris ramis fpinohs. Vion- 

Spec. Plant. vol. 1. pag. $57- —Seaitzs pu 
Re  - 4 $ Rose 4 # Par. FT 

à de. 
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Cafearia (fpinofa), floribus ofandris; foliis ovatis, 

ferratis > glabris ;ÿ pedunculis axillaribus , unifloris ; 
ramis Jpinofis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 626. 
n°. 1, 

Cafearia (aculeata), floribus oëtandris. Jacq. Amer. 
133. ( Exclufa Plumieri Icon. 147. fig. 1.) 

Arbriffeau d'environ fept pieds, dont les ra- 
Meaux font nombreux , diffus , munis , dans. leur 
vieilleffe , de quelques aiguillons diftans , folitai- 
res, garnis de feuilles ovales , aiguës à leurs deux 
extrémités , légérement dentées en fcie, glabres 
à leurs deux faces , longues d'un pouce & demi, 
très-rapprochées. 

Les fleurs font réunies en petits paquets dans 
les aiflelles des feuilles, fupportées par des pédon- 
Cules très-courts, uniflores. Les calices font blancs, 
divifés en cinq folioles oblongues, obtufes. Les 
étamines font au nombre de huit ; leurs filamens 
fubulés , alternes, avec les dents de l’appendice 
intérieur 5 les anthères oblongues ; les ovaires 
arrondis , furmontés d’un ftyle filiforme & d’un 
itigmate en tête , auxquels fuccèdent des capfules 
d’un pourpre-verdâtre , globuleufes, mucronées 
à leur fommet , coriaces ,; à une loge, à trois val. 
ves ; Conreriant plufieurs femences anguleufes, 
enveloppées d’une fubftance pulpeufe. 

Cette plante fe trouve à Saint-Domingue , fur 
les montagnes , parmi des brouffailles. B 

11, SAMYDE à feuilles crénelées. Samyda cre- 
ARald, 

Samy da floribus oëtandris ; foliis ovatis, crenatis , 
* glabris ; cymis pedunculatis, axillaribus. 

Cafearia nitida. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
627. n°. 2. 

Cefearia (nitida) , inermis ; ge oëlandris. 
Jacq. Amer, 132. — A@, Helv. 8. pag. 58. fig. 1. 

. Arbriffeau d'environ quinze pieds de haut , di- 
vifé en rameaux nombreux , étendus , garnis de 
feuilles ovales , alternes, pétiolées, glabres à leurs 
eux faces, crénelées à leurs bords, obtufcs à leur 

fommet , longues d’un pouce & demi , mais très. 
variables dans leur grandeur & même dans leur 
forme ; elles ont quelquefois jufqu’à quatre pouces 

longueur , très-acuminées , luifantes. bia ul 
" 

Les fleurs font difpofées , en petits corymbes. 
longs d'un pouce , dans l’aifleile des feuilles ; elles 
font petires , blanchâtres ; contiennent huit éta- 
munes alternes , avec autant d'écailles qui occu- 
pent le fond du calice. Celui-ci fe divife en cinq 
folioles obtufes. Les capfules font arrondies ; elles 
rénferment une pulpe écarlate ou de couleur pur- 
Pürine ; ne contiennent 

quelquefois une feule. de: 

Cette plante croît en Amérique , dans les brouf: ? tre , quelquefois marq 

guère que deux femences,” 
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failles, aux environs de Carthagène, h (Deférivr. 
ex Jacq. ) 

12. SAMYDE tomenteufe. Samyda tomentofa. 
Swartz. 

Samyda floribus oétandris ; foliis ovatis , ferratis, 
Jubtès tomentofis. Swartz, Prodr. pag. 68. 

Cafearia (hitta), floribus offandris; foliis ovatis, 
ferratis , fubiùs hirtis. Swarez , Flor. Ind. occid, 
vol. 2. pag. 756. 

Arbriffleau de fept à huit pieds de haut, dont 
les tiges fe divifent en rameaux alternes, cylindri: 
ues , un peu anguleux , pubefcens , garnis de 
euilles alternes , pétiolées , ovales , lancéolées , 
un peu rétrécies à leur bale , aiguës à leur fom- 
met , dentées en fcie à leurs bords , glabres à leur 
face fupérieure , hriffées en deflous , nerveufes 
& veinées, fupportées par des pétioles très- 
courts. 

Les fleurs font axillaires & latérales, fafcicu- 
lées, foutenues par des pétioles courts, garnis à 
leur bafe d’écailles membraneufes. Leur calice {e 
divife en quatre découpures profondes , linéaires, 
lancéolées , obtufes , pubéefcentes , bianchâtres , 
vertes en deflous, perfiftantes. L’appendice inté- 
rieur eft compofé de huit petites folioles alternes 
avec les filamens , oblongues, velues. Les éra- 
mines font au nombre de huit ; leurs filamens 
droits, fubulés ; les anthères ovales , en cœur, 
droites, jaunâtres. L'ovaire eft furmonté d’un ftyle 
trigone , terminé 24 un ftigmate capité un peu 
trifide. Les capfules font oblonghes , médiocre- 
ment acuminées , à trois valves. 

Cette efpèce fe rencontre dansles pâturages des 
forêts de la Jamaique. 5 ( Defcripe. ex Swartz.) 

13. SAMYDE à petites fleurs. Samyda parvifora. 
Linn. ; 

Samyda floribus decandris ; foliis ovato-oblongis, 
utrinquè glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 1.pag. 557. 
Loœf. Iter, 260.— Miller , Di&t. n°, 2— Swartz, 
Obferv. bot. 178. 

- Cafearia (parviflora) , floribus decandris ; fois 
oblongis | acuminatis , crenulatis, utringuè glabris, 
niidis ; pedunculis confertis , axillaribus , unifloris. 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 617. n°. $. 

 Samyda foliis ovatis cum acumine ; fru&fibus plu- 
rimis , minoribus , confertis. Brown , Jam. 217.. _: 

: Arbor baccifera , foliis oblongis , acuminauis ; flo= 
ribus confertim ex alis foliorum erumpentibus ; fruëlu 
 minimo , croceo. Sloane , Jam. 137. Hift. 2. pag. 
108. tab. 211. fig. 2.— Raï, Dend. 108. 

Arbufte dont les rameaux font diffus ; cylindri- 



402 S'A M 
ovales , un peu cendrées ou jannâtres; garnis de 

_feuilles alternes, périolées ,minces , prefque mem- 
braneufes, ovales , oblongues , acuminées à leur 
fommet ,.glabres à leurs deux faces, crénelées à 
leur contour, vertes , luifantes à leur face fupé- 
rieure , un peu plus pales en deffous , longues 
d'environ trois pouces, fur un pouce & demi de 
large; marquées de nervures latérales, fimples, 
alternes, peu nombreufes, & de veines rériculées. 
Leur pétiole eft court , à peine long de deux ou 
trois lignes. 

Les fleurs font blanchâtres , axillaires , prefque 
folitaires ou ramaflées en petits paquets, fuppot- 
tées par des pétioles fimples, cylindriques , fili- 
formes , droits, longs d’un demi-pouce au moins, 
inégaux. Les calices fe divifent en cinq petites 
découpures profondes, glabres ,ovales, caduques. 
Les étamines font au nombre de dix; leurs fla- 
mens alternes avec les dentelures de l’appendice 
intérieur. L'ovaire eft ovale : il Iui fuccède une. 
capfule globuleufe, petite , divifée en trois valves 
remplies d'une pulpe jaunâtre. 

Cette plante croît à Cayenne , & dans les ré- 
gions chaudes de l Amérique méridionale , parmi : 
les buiffons. Elle m’a été communiquée par M. Du- 
puis. b (V.£) 

14. SAMYDE à petites feuilles. Samyda parvi- 
folia. 

-Samyda floribus decandris ; foliis ovatis, acumi- À 
labris ; pedunculis unifloris, aggre- natis , ferratis 

gatis , lateral: 

Cafearia parvifi 
pag. 628, n°, 6. 

Cafearia ( decandrä), floribus decandris. Ybo: 
Amer. 133. tab. 85. 

Anavinga. Lam. Iluftr. Gen. tab. 355. fig. 2. 

. Willd, Spec. Plant. vol. 2. 

Cette plante , quoique rapprochée du Jarmyda 
parviflora , en diffère par fes feuilles beaucoup 
plus petites, ovales & non alongées ; par fes fleurs 
latérales fur des rameaux nus ,-& non fituées 
dans l'aiffelle des feuilles ; enfin par fes calices 
réfléchis. M. Lamarck l'a rangée parmi Îles ana 
vinga dans les I/.ffrations des genres ; mais comme 
il n'en eft pas fait mention à article anavinga , 
nous avons cru devoir fa rappeler ici. 

… C'eft un arbrifleau d'environ quinze pieds, dont 
les tiges font droites ; les rameaux diffus, grêles, 
élancés, garnis de feuilles ovales, acuminées, 
pétiolées , alternes , glabres à leurs deux faces , 
dentées en fcie à Jeurs bords, longues d'environ 
un pouce. TE < 

Les fleurs font latérales, fituées au deffous des 
feuilles, agrégées , PROTTÉSE par des pétioles 
courts, unifiores. Les c ces font divifés en cinq 

SAM 
folioles blinchâtres, fortement réfléchies , ovules, 
obtufes ; les étamines au nombre de dix. Leurs 
filamens font inégaux ; prefqu'aufli longs que le 
calice. 

Cette p'ante croît dans les forêts montueufs 
de la Martinique. B ( F..f. ën herb. Lam.) 

| 15. SAMYDE fauvagè. Samyda filveftris. 

Samyda floribus decandris ; foliis ovatis , acumi- 

natis , integerrimis ; ramis virgaris ; peaunculis axils. 
laribus , confertiffimis. 

Cafearia filweftris. Swartz , Flor. Ind. occident. 
vol. 2. pag. 752. — Willden. Sxec. Plant. vol. 2. 
pag- 628. 0.7. 

Cette plante diffère du famyda parviflora par fes 
feuilles plus grandes , plus ovales , lengusment 
acuminées , point dentées ; par fes fleurs plus 
nombreufes & plus petites, &c par fes rameaux 
élancés, | 

C’eft un arbriffeau dont les tiges glabres fe 
divifent en rameaux longs, eflés, lâches , gla- 
bres , cylindriques , garnis de feuilles alternes, 
étiolées, ovales ou elliptiques, quelquefois ova: 
es-lanceolées , longueinent acuminées , minces , 

entières, glabrcs à leurs deux faces, luifantes, 
veinées, poreufes lorfqu’on les préfente à la lu- 
se > fupportées par des périoles courts &c gla- 
res, 

Les fleurs font ramaflées par paquets dans l'aif- 
felle des feuilles, au nombre de vingt ou trente » 

 fupportées par des pédoncules longs d'environ 
trois lignes , fimples , uniflores, munis à leur bafe 
| de petites écailles fèches , imbriquées. Les calices: 
font fort petits , blanchâtres , à cinq folioles ova- 
les, ouvertes , pubefcéntes , munies INémeure 
ment à leur bafe de dix écailles velues;, blan- 
châtres , alternes avec l:s étamines. Celles-ci font 
au nombre de dix; leurs filamens de la longueur 
du calice , terminés par-des anthères blagehstess 
en cœur. L'ovaire eft ovale , furmonté d'un pe 
à trois faces , de la longueur des étamines ; © 
d’un fligmate en têre:, auquel fuccède une capiu'*, 

| fort petite, de la groffeur d’un grain de poivre» 
ovale , rougéâtre , à trois valves. 

Cette plante eft commune à la Jama parmi 
les buiffons , fur les montagnes. h (Dajoips e 
 Swartz.) ES FT PU ME 72 4 

16. SAMY DE pitombier. Samÿda pirumba. 3 À 
Samyda floribus decandis , fubtomentofs foliis 

dipticis , acuminatis , fubcrenatis. # 
Rene Es | pag. 32 Cafcaria macrophylla. Vabl, Eglog. 2: pat: 37 

— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 28. Eue 
Pitumba guianenfis. Aubl]. Guian. vol. 2. AP Appe es 

29: tab..385. SHOLÉNEA 5 TS 12 SIRET 
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H exifei de gratis rapports entre le Samy da pär- 

viflora & cetre efpèce ; mais celle-ci en eff très: 
bien diflinguée par fes feuilles coriaces, beaucoup 
plus grañdes, elliptiques plutôt qu'ovales , & par 
fes fleurs légére ment tomenrenfes. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin- 
driques , marqués de points grifâtres , garnis de | 
feuilles alternes , pétiolées , fermes , épaifles, co- || 
Haces, percées de petits trous , longues de fix à À 
huit pouces , larges de trois & plus, glabres à 
leurs deux faces oblongues , prefqu’ovaks, elip- 
tiques , légérement & lâchement crénelées à leurs 
bords , acuminées à leur fommet , d’un vert foncé 
à leur face fupérieure, plus pâles & un peu rouf- 
fâtres en deffous, marquées dé nervures latérales, 
alternes, d’un brun foncé , arquées, prefque fim- les, & de veines tranfverfes , à peine réticu- 
ées. LÉ Fa Mr 
Les fleurs font réunies dans l’aiffelle des feuilles 

en petits fafcicules., dont les pédoncules font très- courts, fimples, uniflores. Le calice eft petit ;- divifé en cinq folioles légérement velues en de- 
hors. Les éramines font au nombre de dix , alter- 
nant avec les divifions de l’appendice intérieur, Le fruit eft une capfule globuleufe > Pypeufe: en dedans , à une loge, divifée en trois valves, de 
la groffur d’une noix. 

Cette plante croît à Cayenne & es phafeus au- 7" 

tres contrées de l'Amérique méridionale. h (FL) 

17. SAMYDE de l’île Névis. Samyda niviana. 
Samyda floribus decandris ; foliis ovato-lanceola- ts, obtufis , ferrulatis ; ramulis flexuofis ; pedunculis axillaribus , confertiffimis. 

Cafearia ferrulata, Swartz, Flor. Ind. occident, * vol. 2, Pag. 754. 

. Arbriffeau dont les rameaux font glabres , cy- 
indriques , élincés , revêtus d'une écorce blan- 

tre où cendrée , à ramifications éparfes, pref- 
ae filiformes , flexueufes, ftriées , ‘garnies de 
euilles alternes, pétiolées.; ouvertes , longues 

d'un pouce & demi , ovales , lancéolées , médio- crement acuminées, dentées en fcie à leurs bords, 8labres à leurs deux faces, luifantes. &. d’un vert- ! Et en deffus, nerveufes & veinées., fupportées 
Par des pétioles longs d'environ.deux lignes: :; 

à Lés fleurs font. blanchâtres 3 fort petites!, ln 

pes Par paquets ; ai nombre de dix à douze dans l'aiffélle des feuilies, “foutenues par des Pédon- Cules longs d’une ligne , munis à leür bafe dé pe- 

se cinq folioles ovales ; conçaves, cilées à leurs : 
ords, contenant, à leur ‘bafe interne un, rang Circulaire de petites écailles linéaires , obtues , | 
no» vélueo slcernes ave ee 
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dix; les anihères: ovales, en cœur, L'ovaire ce. 
ovale, farmonté d'un ftyle fubulé , & terminé par ; 

: un fiigmate obtus. 

Cette plante croît aux Antilles, dans l'ile Névis. 
D (Diferipr, ex Swartz.) 

18, SAMY DE. hériflée. Samyda kirfuta. 
Satnÿ da floribus décandris, foliis ovaris, acumina 

| 1is , dentato-ferratis, hirtis, Jibrüs villofis ; pedun= 
| culis lateralibus , confertis. 

Cafcaria hirfuta. Swartz, Flor. Ind. occident. 
vol. 2. pag. 755.— Willden, Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 629. n°. 12. 

Cette efpèce fe diftingue du famyda tomentofa , 
par fes feuilles plüs grandes, veluës à leurs deux 
faces , & par fes fleurs à dix étamines. 

Ses tiges font ligneufes , divifées en rameaux Cy- 
lindriques, flexibles , pubefcens, garnis de feuilles 
grandes , alternes , périolées, ovales, acuminées, 
dentées en fcie à leurs bords, hériffées, molles : 
plus. velues à leur face inférieure. 

, Les fleurs font difpofées en petits paquets la- 
téraux, point axillaires, mais fituées fous, les: 
feuilles alternativement. Leur calice fe divile en 
cinq folioles avales, lancéolées, blanchâtres, pu- 
befcentes , un peu velues, renfermant à leur bafe 

Wites écailles membraneufes. Les calices fe divifent À 15 latérales, alternes , prefque 

dix écailles ovales, velues , alrernes avec les fila- 
mens : ceux-ci font droits, fubulés, au nombre 
de dix, rerminés par des anthères ovales. L'ovaire 
éft furmonté &’un ftyle trigone, de la longueur 
des filamens , & d'an Rigmate capité : it leur fuc: 
cède dés -capfules ovales, à. trois, faces ; à trois 

| valves, à une fule loge. ceè nÜ%. z0ff0à 

Cette plante croît für les montagnés de là Ja- 
maique & à la Nouvelle-ÆEfpagne. 5 ( Deferipr. 
ex Swartz. ) RE « 

_ 19. SAMYDE à fleurs verdâtres.-Samydg viridi por "T à" lie suce IE énso augure ÉRIC SUNROLIIEIH D Ni QE HE 2594 . Samyda foliis ovato-ellipticis, glabris, fubcoria- cs; forts Pts, Pit, rte 
Je 

labres, cylindriques, 
lées, ovales ,‘elliptie és, membraneufes , prefque 
 coriaces, d’un vert-glauque , un peu jaunâtres, 
entières ou à peine crénelées à leurs bords , gle: 
bres à Jeurs.deux faces, longues de quatre à cinq pouces, langes de deux & demi A LE à hp 

nples , veInées en réfeau faillant, fupportées par des pétioles courts. 

{ alongés, font garnis de feuilles alternes , pétio= 

. Les fleurs font difpafées, dans l'aiffelle des fus at tits pac de Dé us feffiles ; ou 
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courts, à cinq découpures ovales , prefqu'ob- 
“tufes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(W,. [in herb. Lam.) 

SANCHÈZE. Sanchezia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes , monopétalées , 

wès-voifin de la famille des fcrofulaires, qui 

comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
feuilles oppofées, à fleurs verticillées , chaque 
verticille muni d’un involucre général & de brac- 
tées particulières. 

| Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq divifions ; une corolle tubulée, à 

cing découpures réfléchies , deux fupérieures plus cour- 
res ; quatre étamines plus courtes , dont deux fhériles 

Les anthères ariflées ; une capfule à deux loges ; à deux 
valyes. Lis. Li 25 

. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre: 

1°. Un calice perfiftant , à cinq découpures droi- 
res ; ovales, fpatulées , concaves , échancrées à 
leur partie fupérieure , deux intérieures plus étroi- 
tes & qui fe flétriflent. 

2°, Une corolle tubulée , irrégulière , dont le 
tube eft recourbé, infenfiblement rétréci vers fa 
bafe, relevé en bofle à fa partie fupérieure, ré- 
tréci à fon orifice ; le Æmbe, à cinq découpures 
ovales, échancrées , réfléchies en dehors ; les deux 
fupérieures un peu plus courtes. 

- 3°. Deux éramines, dont les filamens font fili- 
formes, comprimés , velus, faillans, inférés’ un 
peu au deffus de la bafe de la corolle, terminés 
a. des anthères ovales, pendantes , à deux loges, 
ifides à leur partie inférieure , velues, munies , 

à la bafe de leurs divifions , d’une forte d’appen- 
dice court, recourbé en éperon ; deux autres fia- 
mens plus courts, ftériles, fans anthères, fubulés. 
fitués au même point d’infertion que les premiers. … 

4°. Un ovaire fupérieur , oblong, furmonté | 
d’un ftyle filiforme , plus long que lès étamines , | 
terminé par un fligmate bifide, dont les décou- 
pures font inégales , fubulées. 

sxbe 

pblonga.. - : Rae Ne Pa 

" Sancheqia foliis oblongo-lanceolatis , fubfe[flibus , 

energies ni va. à 

| fommet, munies d'autant de braétées que 
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utrinque glabris ; braëleis linearibus, Vah\, Spéc. 
Plant. vol. 1. pag. 103. n°. 1, 

Sanchezia ( oblonga ), foliis oblongo-lanceolatis, 
acuminatis; petiolis alatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 7. tab. 8. fig. B. 

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, her- 
bacées, hautes de cinq à fix pieds, légérement té- 
tragones , garnies de feuilles oppofées, périolées , 
oblongues, lancéolées , acuminées, glabres à leurs 
deux faces, fupportées par des périoles connés ; 
courts , ailés. : 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux, 
folitaires ou ternés ; rangées par verticilles , mu- 
nis chacun d’un involucre compofé de deux gran- 
des folioles droites, ovales, très-entières, per- 
fiftantes ; de couleur écarlate , recouvrant en en- 
tier les pédoncules ainfi que des bractées linéaires, 
très-entières, velues , de couleur écarlate. La Co- 
rolle & le calice font jaunes ,.les filamens des éta- 
mines velus. | 

Cette plante croît au Pérou , dans les terrains 

ombragés & marécageux; elle fleurir depuis la 
fin de l'été jufqu’à celle de l'automne. ( Deferpe. 
ex Ruiz & Pav.) 

2. SANCHÈZE à feuilles ovales. Sanchezia ovata. 

foliis ovatis, -petiolatis , fubtüs pube[- Sanchezia 
ah], Spece centibus ; bratteis oblongis, emarginatis. V 

Plant, vol. 1. pag. 103.n°. 2, 

© Sanchezia ( ovata }, foliis ovatis , acuminalis ; 
petiolis femicylindricis, Ruiz & Pav. Flor. peruv- 
vol. 1. pag. 7. tab. 8. fig. C. 

Ses tiges font glabres, droites, tétragones, her- 
bacées, prefque fimples, hautes de cinq à fix pieds, 

garnies de feuilles pétiolées , oppoñées , ovales» 
acuminées, très-entières, ouvertes , VEINÉES » lui- 
fantes en deflus, pubefcentes à leur face Inlér 
rieure , fupportées par des pétioles connés » à 
deini-cylindriques. Ni | 

Les fleurs font réunies en un épi terminal, dif 
pofées en verticilles fefliles, entourées d'un in 

À volucre à deux folioles ovales, aiguës , CONCavess 
. ichies à leur perfiftantes , de couleur rouge , refléch RD 

qui font oblongués , légérement échancrées » 4 
couleur écarlate. Le calice eft prefque tubuié » 
rétréci à fa bale , à cinq divifions,. de couleur 
purputine. La Corolle eft jaune. Les filamens foPF 
velus vers.leur fommet. | | 

- Cette plante croit din jes eux ombragés & 

4 AREA 7 “E 

er à: 07 777 T'marécgeux du Pérous elle fleurir pendant tot 
1. SaxouËzs à féuiles oblongues, Saichege | ét l'aurore (Dés er 6 12 

Faq 2 à 06 PT SANCHITE-Bédhis. Gentede plant pes 
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étalées, qui paroît avoir de grands rapports avec 
1 famille des apocinées , & qui comprend des 
fous-arbrifléaux fort petits, exoriques à l’'Eu- 
rope , dont les feuilles fonc oppofées où prefque 

--ternées, les fleurs folitaires ou en:petices grappes 
axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genré eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures ; une corolle en roue ; 
à cing divifions ; cinq étamines courtes ; un ftyle ; une 
baie flpérieure , à une feule femence tuniquée. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque flzur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , très-court, 
perfiflant , divifé en cinq découpures ouvertes. 

2°. Une corolle monopétale , régulière , en roue , 
partagée en cinq découpures ovales , obtufes, 
ouvertes. 

3°. Cinq étamines, dont les filimens font très- 
courts, furmontés d’anthères échancrées en cœur, 
aiguës, rapprochées en cônes, plus courtes que 
la corolle. 

4°. Un ovaire fupérieur, furmonté d’un flyle 
filiforme , plus long que la corolle, terminé par 
un ftigmate fimple , aigu. 

Le fruir eft une baie globuleufe , de la forme & 
“de la grofleur d’un pois, à une feule loge, mu- 
cronée par le ftyle perfiftant , renfermant une 
feule femence globuleufe ;. enveloppée par une 
tunique. 

ESPÈCES, 

1.SANCHITE du Japon. B/adhia japonica. Thunb. 
Bladhia foliis ternis , ferratis, glabris ; caule x 4 

decumbente, Thunb. Flor. japon. pag. of. tab. 18. 
— Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag.-1122. n°, 1, 

Bladhia foliis ovatis, ferraiis, glabris. Lam. III. 
Gener. vol. 2. pag. 102. n°. 2727: tab.133.fig.r. 

Sankies vulgd jamma tadfi banna. Kœmpf.Amoœæn. 
Exot. Fafcicul. $. pag. 775. 

C'eft un petit arbriffeau qui s'élève à peine à | 
la hauteur d’un pied , dont les racines font pref-. 
que fimples , grêles , dures, horizontales , gafnies: 
e quelques chévelus très-fins. Les tiges font gla-. 

“bres, cylindriques , préfque fimples ; couchées 
leur partie inférieure , redreflées , garnies de: 

feuilles oppofées , ordinairement ternées , ovales, 
un peu alongées, glabres à leurs deux faces, 

* dentées en fcie à leur.contour., acuminées à leur 
fommet, rétrécies en périole à leur bafe. 

les inférieures , où un peu au 

+ SÆ - leur longueur & Les fleurs font difpofées dans l'aiffelle des feuil- | ques petit s bra 
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grappes fort courtes , très-peu garnies, dont les 
pédoncules & leurs ramifications font inclinés , 
pendans. Leur calice eft glibre, fort court, pref- 
que’ campañiulé , divifé à fon orifice en cinq pe- 
ttes dents aiguës. La corolle eft petite, une fois 
plus longue que le calice, blanche , ,odorante , 
monopétale , à cinq découpures ovales , un peu 
aiguës. Le fruit eft une baie globuleufe, pififorme, 
mucronée par le ftyle. 

” 
Cet arbriffeau croît parmi les brouffailles, fur 

1 les montagnes du Pérou. Bb 

2. SANCHITE glabre. Bladhia glabra, Thunb. 
Bladhia foliis oprofiis , ferratis | glabris ; caute 

ereéto. Thunb. A. Soc. Linin. Lond, 2. pag. 3 31. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1122. n°. 2. 

Bladhia foliis ferratis , glabris | levibus, Thunb. 
Flor. japon. pag. 350. n°, 5. 

Cette efpèce eft très-voifine du #/adhia japo- 
nicaÿ mais fes feuilles ne font point ternées , ni 
fes tiges couchées à leur partie inférieure. 

C'eft un arbrifleau peu élevé, dont les tiges 
font droites, fimples , glabres, cylindriques, gar- 
nies de feuilles oppofées, prefque feffiles, ovales, 
aiguës à leurs deux extrémités » Blabres à leurs 
deux faces, denrées en fcie à leurs bords. Les 
fleurs font blanchâtres , petites, difpofées en pe- 
tites grappes axiliaires , bien plus courtes que les 
feuilles. - AT SE LES À Ar: 

Cette plante croît naturellement au Japon, où 
elle a été découverte par Thunberg. b 

3: SANCHITE velue. Bladhia villofa. Thunb. 
Bladhia foliis ferratis, villofis. Thunb. Flor. 

Japon. pag. 96. tab. 19. — Willden, Spec. Plant, 
vol, 1. pag. 1122. n°. 3. 

Bladhia foliis ovatis, jerratis , vitloffs. Lam. Il! 
Gener. vol: 2. pig. 102. ‘n°..2528. tab. 1335 

Cet arbriffeau diffère des D ge ire par 
fes feuilles velues ; il s’élève peu. Ses tiges fonr 

| cylindriques , hautes dé trois où quatre pouces, 
droites ; fimp'es , un ‘peu couchées inférieure: 
ment , chargées de poils courts , garnies de feuilles 
oppofées , légéremént pétiolées ,; peu nombreu- 
fes ; les inférieures diftantes , les fupérieures plus 
rapprochées, ovales, courtes, velues, aigüës à 
leur fommet , rétrécies en pétiole à leur bafe, 
crénelées ou profondément dentées en fcie à leur 
contour. | se 

Les fleurs font fupportées fur de longs pédon- 
cules prefque impor dau rs ; Send 

” 
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aiguës. Le calice eft glabre , divifé en cinq décou- 
pures prefque fubulées, 

Cet arbriffeau croît naturellement au Japon. D 

4. SANCHITE à feuilles crépues. Bladhia crifpa. 

Thunb. $ | 

Bladhia foliis oblongis , crifpis, glabris. Thunb. 
Flor. japon. pag. 97.— Lam, Ill. Gener. vol. 2. 
pag. 102. n°. 2729. 

Kuakits , vulgd fannatadf banna. Kœmpf. Amoe- | 
nit. exot. Fafc. $. pag. 776. Reliq. tab. 7. 

C’eft un arbriffeau fort petit, dont les tiges 
foht droites , fimples , glabres , parnies de feuilles 
altètnes , oblongues , glabres à leurs deux faces, 
crêpues à leur contour, trèsdiftinétes par ces ca- 

raétères des efpèces précédentes. Les fleurs font ! 

petites , les calices glabres, courts, à cinq dents; | 
la corolle blanchâtre, à cinq divifions en roue. 

_ Cette plante a été, ainfi que les précédentes 

cbfervée au Japon par Thunberg. B j 

? SANGA. Arbor werticis ; caju-fanga. Rumph. 
Anib, VOL. 2. pag. 259. tab. 85. 7: * 

* Cet arbre eft, d’après Rumphius,, celui duquel 
les Chinois retirent leur vernis. Il paroit appar- 
tenir au genre Aernandia , ou du moins en être 
très-voifin ; par fes feuilles pelrées & entières, 4 
reflemble à quelques efpèces de riccin. 

ei ds à 

PES 
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tellement dans la réfine fèche , qu'on peut fe fer- 
vir impunément des vafes que l’on a verniflés avec 
elle , & dans lefquels on conferve la boiflon. C'eft 
cette même réfine qu'emploient les Chinois, & 
dont ils font un fi grand ufage pour orner leurs 
meubles, leurs appartemens & tous les uftenfles 
qui en font fufceptibles. 

Les émanations qui s'exhalent de ces arbres 
font réputées fi nuifibles, que les habitans des 
îles Célèbes n'ofent ni fe repofer à leur ombre, 
ni même s’y arrêter. Ils les évitent comme un 
poifon très-dangereux ; ils aflurent que leur in- 
fluencé fait enfler toutes les parties du corps, oc- 
cafionne un grand nombre de puftules : les Chi- 
nois’en font moins effrayés ; ils s’en approchent, 
mais avecde grandes précautions, pour en recueil- 

lir la réfine. 

Ceux qui font cette opération s'accoutument 
peu à peu aux influences de cet arbre; & en 
font bien moins incommodés. On prétend que les 
Chinois ont un préfervatif contre ce venin, mais 
qu'ils ne le font connoître à aucune autre nation, 
d'où il arrive qu’ils font les feuls à profiter de fa 
réfine. é et 

Les fruits, au rapport de Rumphius, lorfqu'on 
eh à fait écouler le fuc réfineux ou qu'il s’eft def- 

féché , font bons à manger, & n’occafonnent au- 

cune incommodité. 

SANGSORBE. Sanguiforba. Genre de plantes 
Soh tronc eft d’une groffeur médiocre ; fon bois 

folide , Mais fongueux intérieurement , brun dans | 
le cœur, blanc , marqué de taches noires fur les | 
couches extérieures.il découle de fon écorce ,.na- ! 
turellement ou par incifion, un fuc blanc laiteux. ! 
Ses branchés font ‘étendues, glabres, d’un brun 
cendré, divifées en rameaux diffus , garnis de 
feuilles éparfes, alternes, - pétiolées , entières, 
perse 3 snaonees an ptriole un peu au deffus de : 
leur bafe , amples , ovales, oblongues ,acuminées, 
entières, un peu ondulées à léurs bords, d’un 
vert-foncé, glabres en deflus, nerveufes à leur 
face inférieure. e 

Lesfleurs., de couleur blanche ou jaunâtre, font ! 
difpofées en gtanpes pendantes : il leur futcède des 

tn 

+ tn ne 

fruits qui paroilent être des noix ovales, légére- À ; Mi 

ment Compriméés , renfermées dans une enve- ! 
loppe coriace,, yeinée, d'où découle un fu réf. | 

Cet arbre croît en Chine, dans les îles Célèbes 

. La réfine qui découle de fon écorce, d’abord | 
jaune :& liquide, fe durcit en ne forte de poix | 
norrätre , dure, Lufatite, «friable. Dans fon pre- 
mier érar elle elt f caftique ; qu’elle erifläimmera-| 

$ 

ner uote 

st 

dicotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille 
des rofacées , qui pourroient former une famille 
particulière fous le nom de pimprenelle , qui réu” 
niroit les poterium , les anciffrum , &c. avec lefquels 
ce genre a de très-grands rapports. Il comprend 
des herbes exotiques ou indigènes de l'Europe, 
dont les feuilles font aïlées , avec une ré 
munies de ftipules fur leur périole. Les.fieurs font 
difpofées-en une tête rerminale. 

Le caraëtère-effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fupérieur, à ‘quarre divifions colorées ÿ 

point de corolle ; quatre étamines ; an ffyle ÿ # fe” 
mate capité ;-déux écailles à La bafe de l'ovaire ÿ' dl 
femences renfermées dans de calice capfuliforme. 

AC ARACIT È R-E GÉNÉRIQUE 

& | Chaque fleur offre: | LE À nas 
LL 1°, Un cüdice Tupérieur. perfiftant, d'une Ie 

piËce )tétragone à fa bafe > divifé en quatre décou 
pures ovales, colorées. . SET AT 

1 13e 2Qéatre écemines dont les filamens er” 
fins , capillsires, beauconp :plus longs que 

. lice; rerminés par des anthères arrondies pidément les ‘parties du Corps fur quelles alle: 
tombe”; mais cette qualité mtMiGinte 4e per1. 27 4, Un ovaire inférieur, térragone yaccomp agi i 
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de deux écailles à fa bafe , furmonté d’un fiyle 
filiforme , plus court que les étamines , terminé par 
un ftigmate obtus, capité. 

Le fruit confifte en deux femences , quelquefois 
une feule par avortement, un peu arrondies , co- 
niques , renfermées dans le calice perfiftant , qui 
s’eft durci, & a été converti en uné forte de cap- 
fule ovale, turbinée , un peu tétragone. 

. Oéfervations. Nous avons déjà indiqué , à Par- 
ticle PIMPRENELLE , les rapports qui exiftoient 
entre les pocerium & les fanguiforba | tellement 
qu'il eft difficile de ne pas les confondre au pre- 
mier afpeét lorfque l’on s'arrête à leur port : l'inf- 
pettion feule des parties de la fécondation peut 
les faire diftinguer. Les fangforbes ont des fleurs 
hérmaphrodites, & quatre étamines. Les pimpre- 
nelles font dioiques ou quelquefois monoïques : 
leurs étamines font nombreufes. 

E SPRL Es: 

2 SANGSOR BE offcinale. Sanguiforba offcinalis. 
nn. 

Sanguiforba foliis glaberrimis , foliolis ovato-fub- 
cordatis , fpicis ovatis. ( N.) 

Sanguiforba fpicis ovatis. Linn. Spec. Plant. vol. 
1- pag. 169. — Hort. Ci. 39. — Flor. fuec. 130. 
157.— Mater. medic. $2.— Œder. Flor. dan. 97. 
— Pollich , Pal. n°. 104. — Gmel. Sibir. vol. à 
Pag. 141. — Roth. Germ. vol. I. pag. 62. — II. 
176.— Hoffm. Germ. 54. — Lam. Illuftr. Gener. 
Mol. 1, pag. 344. n°. 1694. tab. 85. 
" Pimpinella offcinalis. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
Pa8. 343. n°.931. 

Sanguiforba major. Fuchs , 785. Icon. 

Pimpinella Janguiforba major. Tournef. Inft. R. Herb. 1 56. C. Bauh. Pin. 160. 
Pimpinella filvefris , feu fanguiforba major. Dod. 
émpt. 10$. Icon. 

+ Sanguiforba 
3 Part, 2. pag. 120, Icon. 

Pimpinella, five fanguiforba major Fuchfi. Dal. it. 1. pag. 1088. Icon. LE + 

0 

RE CTR dé 
28. Pimpinella major, rigida, praalta , auriculata 
dbaude, Bocc. Muf. 2. pag. 19. tab. 7. — Tourn. loft. R. Herb. 157. À # | 
Sanguiforba ( fabauda) , fPicis cylindricis ; foliolis Cordato-oblongis ; rigidis > Jerratis, Miller, Di&. 

à IEEE aile ER PE 
n°, 2 

7% Sanguiforba ( bifpanica de 
fompailis. Miller, Dit. n°. 3. 

Botanique. Tome VI 

née ani + 

 fpicis orbi 

# 

major , flore fradiceo. J. Baub. Hifi. 

Pimpinella ttraflemon | fpicé brevi. Hall, Helv. 
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Pimpinella major, hifpanica, altera ; conglome- 

rato flore. Tournef. Inft. R. Herb. 157. — Gmel. 
Sibir. 3. pag. 14r. 

Ses tiges font droites, glabres , médiocrement 
rameufes, hautes d’un à trois pieds, anguleufes , 
garnies de feuilles pétiolées , alrernes ; les cauli- 
paires diflantes ; les inférieures touffues , ailées , 
avec une impaire ; compofées de onze à treize 
folioles petites, ovales, obtufes , courtes > Oppo- 
fées, pédiculées, un peu échancrées en cœur à 
leur bafe , denrées à leurs bords , vertes en deffus, 
d’un vert glauque en deflous , glabres à leurs deux 
faces ; celles des feuilles fupérieures un peu plus 
alongées , munies ; à la bafe du pétiole commun, 
de deux petires folioles qu’on peut également 
regarder comme deux ftipules. 

Les fleurs font fefüles , réunies, à l'extrémité 
d'un long pédoncule commun , en un épi ou une 
petite tête ovale. Les calices font glabres, un peu 
rougeûtres, à quatre divifions profondes, ovales, 
aiguës , outre deux écailles plus étroites, prefque 
de même longueur. Les étamines , au nombre de 
quatre, font un peu plus longues que le ealice. 
Les femences font enveloppées par le calice durci, 
qui forme une forte de capfule prefqu’à quatre 
angles. 

Cette plante croît en Europe dans les prés 
fecs. x ( F. w.) 

Cette plante a les mêmes propriétés que la 
pimprenelle officinale; elle eft plus afiringente , mais 
elle a beaucoup moins de parfum ; ce qui fait qu'on 
ne l’emploie pas en falade comme la pimprenelle. 
Les beftiaux la rebutent à caufe de la dureté de 
fes tiges. : 

2. SANGSORBE de Mauritanie. Sarguiforba mau- 
ritanica. Desfont. 

Sanguiforba villofa , foliis profundè ferratis ; fpicis 
ovaurs , virefcentibus ; calice rugofo. Desfont. Flor. 
atlant, vol. 1. pag. 142. 

Pimpinella tingitana ; femine rugofo majoré & ri- 
nore , foliifque magis inc. Morif. Oxon. Hifi. 3. 
pag. 263. $. 8. tab. 18. fig. 4. ns 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
Janguiforba offcinalis. On l'en diftingue par fes tiges 
& fes feuilles plus où moins velues ; par fes fo- 

Pioles plus fortement crénelées ; par fes calices 
verditres, ridés à leur bafe, 
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pâles & velues en deffons, crénelées en dents de Cette plante croît au Canada, & fe cultive at 

fcie très-aiguës. Jardin des Plantes de Paris.  (W. v.) 

Les fleurs font feffiles , réunies en une tête glo- : Fe 5 

buleufe , ovale.ou alongée , & prefque cylindrique | , # SANGSORBE à longs épis. Sanguiforba cana- 
: + + : À denfis. 

à Pextrémité d’un très -long pédoncule fimple. 
Leur calice eft de couleur verre, à quatre décou- |  Sanguiforba fpicis longiffimis. Linn. Syf. veger. 

res ovales, aiguës : ce calice devient fortement | pag. 158.— Hort.Cli F.39.— Roy. Lugd. Bat. 240, 

ridé Jorfqu’il fe convertit en quelque forte en | -— Gmel. Sibir. vol. 3. p. 143. — Mill. Diét. n°. 4. 

capfule à l'époque de la maturité des femences. | — Lam. Ill. Géner. vol. 1. pag. 344. n°. 1696. 

. une —. au nombre de quatre, faillantes Sangaiforba (canadenfis) , foicis longo-cylindra- 

ceis , albidis ; ffaminibus longiffimis. Mich. Flor. 

Cette plante a été obfervée, par M. Desfon- | boreal. Amer. vol. 1. pag 100. 

taines, dans les haies au royaume d’Alger. Je l'ai 
également rencontrée dans Îes plaines au-delà des Sanguiforba canadenfis, flore albo , fpicato. Rupp. 

ruines d'Hyppone, % ( . v.) 
Ts len. 63. 

t 

Pimpinellamaxima, foliis longioribus , &c. Amm. 

_3. SANGSORBE moyenne. Sañguiforba media. Ruth. 37. n°. 27. | 

Lion. SRE Re |  Pimpinella fanguiforba , canadenfis ; major j picd 

Sanguiforba calicibus fubciliatis  rubris ; fpicis cy- longiore , albä. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 264. $- 8. 

Lndricis. (N.)... à ER tab. 18. fig. 12. 

Sanguiforba fpicis lindricis. Linn. Spec. Plant. Pimpinella maxima canadenfis , longiùs fpicata, 

vol. 1 pag. 169. — Willden. Spec. Plan. vol. 1. | Cornut. Camad. pag. 175. tab. 174. — Toutnef 
pa8. 654. — Lam. Illuftr. Gener. vol, 1. pag. 334. | Inft.R. Herb. 157. — Barrel. Ic. rar. 18. tab. 739- 
” ; . " 

. - LI mi 

ssh bé és À  Sanguiforba major , americana; flore albo., fpicaio. 

Pimpinella tetraffemon , flaminibus tubo longiori- Broff. Tournef. 

bus , fpicis cylindricis. Linn. Goett. 239. Ses racines font groffes , épailes, fibrenfes : il 

Pimpinella minor de Cafada. Lan. Hift. tab. 138. l s'en élève des tiges rameufes , hautes de deux ou 

Pimpinella canadenfis , major ; fpicä breviore , ru- dos pieds 3 cylindri ques , flriées , ae A 

de flo toys Moi Oton EU: 3 bas 46 nr etes hemnes PRE 
$ PLÉTSRS SN PR RE + EUR. 3. pag: 264. | avec une impaire ; compofées de ouze à treize 
à: 0-0 Et NB: ..: 1 folioles longuement pétiolées , prefqu alternes ; 

:  Pimpinella canadenfis, fpicä longa , rubente. Tout-. grandes, ovales , oblongues ou lancéolées ; gla- 

nef. Inft. R. Herb. 157. ne | bres à leurs deux faces, vertes en deffus, un peu 

; à À plus pâles en deffous , nerveufes, veinées » F7 

. Cette efpèce paroït tenir le milieu entre le } culées , fortement dentées en fcie à leurs bords, 

fanguiforba officinalis & le fanguiforba canadenfs. | munies, à la bafe du pétiole commun, e deux 

SET Ra d’une genEneus médiocre , & fes | fipules décurrentes, prefque rondes, incifées. | 
ic li : . ca . un rouge aflez vif, légérement ciliés. Les pédoncules fontitrès-longs , fimpies, droits » 

Ses tiges font glabres, droites, très-liffes, cylin-| ftriés , fupportant à leur fommer un, épi preique 
driques , point anguleufes , légérement flriées ,!| cylindrique , long de deux où trois pouces » de 

longues d'environ deux piéds , rameufes , garhies fus fefiles , nombreufes. Les calices font d'un 

de feuilles alternes, pétiolées , ailées , avec une | vert-blanchâtre , à quatre découpures ovales » 

impaire ; compofées de neuf à quinze folioles ova- | prefaw’obrufes. Les étamines font faillantes, és” 

ks, lancéolées, obtufes , glabres à leurs deux longues ; les anthères prefque globuleufes ; UP£* 
faces, vertes en deflus, plus pâles, un peu blan- | deux femences renfermées dans le calice convertt 

L 

Ses en <ees , crénelées ou profondément | en capfule. SR He À 

entées en fcie à leur contou idicutéés . ‘on. ere EPA 

pOIEES- | ne ” PE ONE 0P- | Cette plante croît au Canada, dans les enviror 

| | + de Québec. On là cultive-au Jardin des Plantes 
Les pédoncules font fimples , droits , alongés , de Paris. x ( F.v.) L PC EE 1 

terminaux , ftriés, fupportant un épi cylindrique F È 
obtus, rougeâtre, long d'environ un pouce, garnis | : SANGUINIÈRE. Sanguinaria. Genre de plantes 
de fleurs fefliles , très-ferrées , dont les calices fe | dicorylédones , à fleurs complètes ; polypétalées» 

pres en quatre découpures légérement ciliéés!} de la famille des papavéracées, qui a des M 5 4 

leurs bords, ovales, prefqu'obrufés. Les éta-! avec les argemone , &. qui comprend des, her 

| . mines font au moins une fois auffi longues que les |'éxoriques à l'Europe, qui m'ont que des fut 

_ caices, munies d’anthères petites, globuleufes ?# radicales, une hamp à une fleur WF, & qui 22 



fent , de- toutes leurs parties, un fuc rougeître , 
abondant. . 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice à deux folioles ; une corolle à huit pé-- 

tales ; une filique ovale, à une feule loge; un grand 
nombre d'étamines ; point de fyle ; un fligmaie à deux 
fillons. 3 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre : 

concaves, caduques, plus courtes que la corolle. 
2°. Une coroe compofée de huit pétales 

oblongs , très- ouverts, obtus ; les intérieurs & 
alternes plus étroits. 

3°. Un grand nombre d’éamines dont les fila- 
mens font plus Courts que la corollé, terminés 
par des anthères fimples. 

4°. Un ovaire fupérieur, oblong, comprimé, 
fans {tyle, furmonté d’un ftigmate capité , marqué 
de deux fillons perfiftans. + 

\ 

Le fruir elt une capfule oblongue , ventrue , 
ovale , rétrécie à fon fommet, à une feule loge, 
S'ouvrant en deux valves caduques, appliquées 
contre un réceptacle perfiftanr, columnaire , fur 
lequel (ont attachées ,; de chaque côté , des femen- 
ces nombreufes, arrondies , acuminées. 

ES DE C:E. 

SANGUINIÈRE du Canada. Sanguinaria canaden- 
is. Linn. 

_Sanguinaria foliis fubreniformibus finuato-+163a- 
#5 féapis uniforis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 
1. pag. 309. 

Sangninaria. Linn, Syft. veget. 489. — Hort. 
Cliff, 202. — Gronov. Virgin. 57. — Mill, Diét. 
n'. 1: — Gifeck. Icon. Fafc. 1. n°. 15. — Lai. Illuftr, Gener. tab. 449-fig. A. 4 
Sanguinaria minor, flore fimplici. Dillen. Eltham. 

PA8. 335. tab. 22. fig. 326. : | 

Chelidonium majus canadenfe | acaulon, Mori. Oxon. Hift. 2. pag. 257. S. 3. tab. 11. fig. 1. —. Cornut. Canad. 212. — Rai, Hit By: 
. Renunculus wirginienfis , albus. Parck. Theatr. 
327. — Rai, Suppl. 314. L 
8: Sanguinaria mSor,florefmplici. Di. Ektham. 
PA8- 335. tab. 252. fig. 325: —Lam. Illuftr.Genér. 

7: Sanguinaria major, flore dla. Dill. Eltham. PAg. 335. tab. 252. fig. 326. 

LL Hibairemens la besuharnoïfe ; la grande cé- Î, 

pan. 

S A N 
Puccoon des Américains. 
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C'eft une petite plante affez agréable, dont les 
racines font épaifles , tubéreufes, horizontales 2 
qui pouflent inférieurement des filamens fibreux, 
capillaires, rouflâtres. Du fommer des racines fort 
très-fouvent une feule feuille radicale qui enve- | 
loppe les fleurs avant leur développement , comme 

| une fpathe, & qui elt elle-même enveloppée à fabafa 
| par plufieurs gaines membraneufes , très- minces. 
Cette feuille eft prefque ronde , un peu en forme 

À de capuchon réniforme , profondément échancrée 1°. Un calice compofé de deux folioles ovales, : à fa bafe, lobée , finuée à fon contour, glabre à 
fes deux faces, d’un vert-noirâtre en fus, d'un 
blanc-bleuâtre en deffous, traverfée par des vei- 
nes très-ramifiées, rougeâtres , fupportées par un 
petiole glabre , comprimé , élargi , long de trois à 
quatre pouces. É 

Les fleurs font blanch:s, folitaires , fupportées 
par une hampe grêle, plus longue que les feuilles ; 
tendres , cylindriques. Le calice n’eft compofé 
que de deux folio es qui tombent auflirôt que les 
étales s'épanouiflent. La corolle eft compofée de 

Éuie pétales oblongs, obtus, quatre extérieurs , 
quatre prefqu'intérieurs ,’ altérnes, un peu plus 
étroites. L'ovaire eft oblong, aigu à fon fommet, 
terminé par un fligmare fedile, capillaire , épais, 
un peu alongé, m'qué de deux fillons profonds. 
Le fruir eft une capfule ovale, oblongue, rétrécie 
à fa bafe, icuminée à fon fommet, terminée fou- 
vent par le ftigmate perfitant, à une feule loge , à 
deux valves qui s’écartent , rombent & laiflent à 
découvert les femences attachées, des deux côtés, 
à un placenta qui répond aux bords des valves: 

Cette planté contient un fuc rougeâtre, couleur 
de fang , qui s'écoule 1bondamment de toutes fes 
parties lorfqu’on les brife ; elle croît dans le Ca- 
nada & dans plufieurs autres contrées de l’Amé- 
rique feptentrionale : on la cultive au Jardin des 
Plantes. M. Bofc m’en a communiqué un exem- 
plaire qu’il a recueilli en SÉvuE : fes fleurs va- 
tifnt par leur grandeur & fe doublent quelque- 
fois. Z (F, v. ) nr \ 

SANICLE. Sanicula, Genre de plantes dicoty- 
lédones, à cinq pétales , de la famille des ombel- 
lifères , qui a des rapports avec les affrantia, & 
0 comprend des herbes exotiques ou indigènes 
e l’Europe, à feuilles palmées ou digitées, dont 

des fleurs font difpofées en ombelles , les ombel- 
lules prefque feiliies , capitées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à peine fenfible » Prefqu’entier ; cing pé- 
tales réfléchis ; un fruit ovale, rude, hérifé, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 
Les fleutsfonc-difpofées d'abord en une ow- 

LS 
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rayons, munis à leur bafe d’un involucre qui n’en- 
veloppe que la moitié des rayons, fitué d’un feul 
côté; chaque rayon terminé par une ombellule en 
têre touffue, prefque fefile, enveloppée en entier 
par un involucre plus court que les fleurs ; celles 
du ceritre n’ont que des étamines. 

Eoo 

Chacune de ces fleurs offre : 

19, Un calice préfqu’entier , à peine fenfible. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales com- ! 
primés, réfléchis. 

3°. Cinq étamines dont les filimens font fimples, 
droits , un peu plus longs que la corolle , terminés 
par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire inférieur , hifpide , furmonté de 
deux fyles fubulés , réfléchis , terminés par des 
figmates aigus. 

Le fruit eft ovale , aigu, très-raboteux , fans 
péricarpe, partagé en deux femences hériflées , 
convexes d'un côté, planes de l’autre. 

ESPÈCES. 

1. SANICLE d'Europe, Sanicula europaa. Linn. 

Sanicula foliis radicalibus , fimplicibus ; fofculs 
emnibus fefilibus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 339. 
— Flor. fuec. 222. 235.— Mater. medic. 76. — 
Œder. Flor. dan. 183. — Blackw , tab, 63. — 
Pollich, Pal. n°. 265. — Hoffin. Germ. 90. — 
Lam. Iuftr. Géner. tab. 191. n°. 1. 

…Sanicula foliis radicalibus , trilobatis ; lateralibus 
dobis tripartitis ; umbellis globofis. Haller, Helv. n°. 
FE PÉTER 

Caucalis ( fanicula ) , fofculis omnibus fefélibus ; 
—. Jubcapitatis , fubternis, Crantz, Auftr. 
228. 

Caucalis ( fanicula }, feminibus rotundis, hifpidis ; 
foribus omnibus feffilibus ; —. radicalibus orbicu- 
laribus, profundè quinquelobis. Roth. Germ. vol. 1. 
pag. 121. — Il. 310. 

* Sideritis tertia Diofcoridis. Column.Phyt. 71.72. 

_ Sanicula flofculis omnibus fefilibus. Gronov. Vir- 
gin. 147. 

Sanicula, Hort. Cliff. 88. — Roy. Lugd. Bat. 
93. — Rivin. tab. 30. — Dodon. Pempt. 140.° 
Icon, - 

Sanicula officinarum. = Bauh. Pin. 319. — 
Tournef, Infi. R. Herb. 326. — Lam, Flor. franc: 
vol. 3. pag. 402. n°. 986. 

Diapenffa, Camer. Epitom. Ic. : : 

Sanicula mas Fufchii, five diapenfias], Bauh. 
-3- pag. 639. RS 

_ 

S AN 
Sanicula & diapenfia. Lobel. Icon. 663. — Idem, 

Obferv. 378. Icon. 

Sanicula foliis palmato-digitatis ; foliis quinis , 
incifis , ovali-lanceolatis. Sauvag. Monfp. 209.— 
Gouan, Monfp. 131. 

Ses racines font fibreufes , prefque fafciculées , 
dures, épaifles à leur collet, d’où s'élèvent plufieurs 
tiges hautes d’un pied & demi environ, fans feuilles 
caulinaires lorfqu’ell:s font fimples , prefque gla- 
bres, cinnelécs, peu rameufes, garnies de feuilles 
radicales , nombreufes, longuement pétiolées, gla- 
bres à leurs deux faces, luifantes à leur face fu- 
périeure , plus pâles ou ur peu blanchâtres en 
deffous , fouvent fort amples , palmées ou divifées 
en trois ou cinq lobes profonds , dentés , incifés ; 
élargis, & fouvent trifides, à leur fommet; les 
feuilles qui accompagnent la bafe des rameaux 
font bien moins pétiolées & moins divifées. 

Les fleurs font blanchâtres, fort petites, réu- 
nies en ombellules globuleufes : les rayons de l'om- 
belle univerfelle font au nombre de quatre 04 
cinq aflez longs , & fe divifent en crois parties 4 
leur fommet, portant chacune trois ombellules par- 
tielles, fefiles. L'involucre univerfelle ef courte, 
compofée ordinairement de deux folioles trifides , 
portées d’un feul côté. Les involucres partielles 
font plus courtes que les fleurs , à deux petites fo- 
lioles étroites, oppofées , aiguës, entières. Les 

fruits font hériflés de pointes nombreufes, la plu- 
part courbées en crochets à leur fommet, commé 
celles de la bardane. 

Cette plante croit en Europe , dans les bois, 

où elle eft affez commune. % ( .v.) 

La fanicle entre dans les vulnéraires de Suiffe ; 
elle eft aftringente , déterfive, très-vulnéraire: 
On prefcrit fon infufion feule ou coupée avec le 
lait , dans les hémorragies, les crachemens de fang, 
les pertes , les ulcères internes. Les ame 
quelquefois les chèvres la mangent , mais les CR” 
vaux n’en veulent point. 

2. SANICLE du Canada. Sanicula canadenfis. 

Linn. 

Sanicula foliis radicalibus, compolitis; foliolis a 
is. Linn. Syft. veget. pag. 272. n°. 2. Gronov: 

Virgin. 146. — Thunb, Prodr. 49. 

Sanicula canadenfis , ampliffimo , Laciniato folio- 

Tournef. Inft. R. Herb. 326. 
Te a pt 

Cette plante ne paroît différer effentiellemen 
de la din que par la grandeur de toutés ee 

arties bien plus étendues. Ses tiges Ress ce 
autes , rameufes ; fes feuilles radicales tr à A 

guement pétiolées , fort amples ; Se ae mes 
ment divifées en grands lobes RE pofio des 

Hif. 
5 4 

divifions font ovales , incifées. La : 
fleurs eft la même que dans Le faniculs offcital” 
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mais très-différente dans les proportions de gran- 
eur. : ; 

Cette plante croit au Canada & à la Virginie, 

3. SANICLE de Mariland, Sanicula marilandica. 
Linn. 

Sañicula flofculis mafeulis Pedunculatis, hermarhro- 
ditis fefihbus. Linn. Syit. veger. pag. 272.— Gron: 
Virg. 31. — Jacq. Colle. 2. pag. 293. — Icon. 
tar. 2. tab. 348. — Lam. Illuftr. Genér. tab. 191. 
n°. 2. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 1. tab. 
20, fig. 3. 

. Sanicula marilandica, foliis ad petiolum ufque par- 
titi, five fubdigitatis ; capitulorum floribus fertilibus, 
Jubrernis & fefilibus ; ferilibus numerofioribus , pedi- * Céllatis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. r. 
pag. 162. 

Sanicula foliis féptilobatis , inequalibus ; flofeulis 
mafculis pedunculatis. Hort. Upf. $7. 

Sanicula marilandica , caule & ramulis dichoto- 
ms ÿ echinis minimis in eodem communi pediculo 
ternis. Raï, Suppl. 260. 

Ses tiges font hautes , droites , gréles s ftriées, 
très-giabres, divifées en rameaux prefque dicho- 
tomes. Les feuilles radicales font amples, longue- 
ment pétiolées , digitées ou divifées , jufqu’à leur 
afe , en fix ou fept folioles lancéolées, aiguës à 

leurs deux extrémités , incifées & crénelées à leur Contour , glabres à leurs deux faces, vertes en deffus , un pen blanchätres en deffous ; les feuilles 
“Caulinaires moins grandes , médiocrement pétio- 
re & n'ayant très-fouvent que cinq ou fix fo- ioles. 

Les fleurs font difpofées en petites ombelles 
Capitées. De l’extrémité des rameaux & des tiges 
Partent deux longs pédoncules fimples , dichoto- 
mes , qui fupportent chacun, à leur fommet , une 
Ombelle univerfelle à trois rayons, & dans la bi- 
Urcation une ombelle fimple ou à un feul rayon, roite , beaucoup plus courte. Chaque rayon {e Krmine par trois ombellules prefque feffiles , ra- 

maflées en tête. L'involucre univerfel reffemble 
aucoup aux feuilles : il eft plus court que les 

TaYons. Les fleurs font , les unes fertiles , les autres: 
ériles. Les fertiles font fefiles ; les ftériles mé- 
locrement pédonculées. Les femences font fort 

Petites , hériflées de pointes courtes , recourbées 
en hamecçon à leur fommer. 

. Cette plante croît au Mariland , dans la Virgi- tie & la Caroline. Elle m'a été communiquée par *Bofc. + (V.f) _ 

SANSEVIERA. Genre établi par Thunberg, Compofé de plulicurs efpèces enlevées au genre Aletris de Linné, dont elles s'écartent en effet par 

SAN bot 
Le caraétère effentiel de ce nouveau genre con- 

Île dans : 

Une corolle inférieure monopétale , dont Le tube ef 
filiforme, le limbe à fx découpures réfléchies en dehors; 
Jix étamines inférées fur Le limbe ; une baie à une feule 
Jemence. 

Les efpèces d’a/erris, rapportées par Thunberg 
à ce genre, & qui ont déji été mentionnées dans 
cet ouvrage à l’article ALETRIS, font : 

1°. Sanfeviera (thyrfifolia), acaulis ; foliis lan- 
ceolats , carnofis ; floribus geminatis. Thunberg, 
Prodr. 65. 

Sanfeviera (guineenfis) , foliis lanceolatis, uni- 
formibus ; fiyio flaminibus dupld longiore ; braëteis 
tubo corolle triplo brevioribus ; floribus feffilibus. 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 159. n°. 1. 

Voyez l'article ALETRIS DE GUINÉE, vol. 1. 
pag. 79. n°. 3. 

2°. Sanfeviera (zeylanica) , foliis glabris , oblon- 
£1s, acütis , planis & lineari-lanceolatis , canalicu- 
latis ; fylo longitudine flaminum ; braiteis pedunculi 
longituaine. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 159. 
n 2 

Sanfeviera (æthiopica), acaulis ; foliis linpuifor- 
mibus , convolutis ; racemo oblongo , floribus ereétis. ? 
Thunb. Prodr. 65. 

Salmia fpicata. Cavan. Icon. rar. 
tab. 264. 

Liriope fpicata. Loureiro , Cochin. pag. 248. 

3. pag. 24. 

Voyez l'article ALETRIS DE CEILAN, vol. t. 
pag. 79. n°. 4. æ. 3 

3°. Sanfeviera (lanuginofa) , foliis rervofis, nervis 
lanuginohs, inferioribus oblonois, reliquis linearibus; 
ftylo flaminum longitudine , pedunculis ebraëteatis. 
Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 16e. n°. 3. 

Voyez l'axticle ALETRIS DE CEILAN , vol. 1, 
pag. 70. n°. 4. var. 8. 

SANT ALIN. Santalum. Genre de plantes dica- 
tylédones , à fleurs prefqu’incomplètes, de la fa- 
mille des onagres , qui a des rapports avec les 
efcallonia, & qui comprend des arbres à feuilles 
entières, oppofées, dont les fleurs font axillaires 
& terminales, prefque difpofées en thyrfe. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice urcéolé , à quatre divifions ; point de 
corolle ; quatre écailles à l'orifice du calice ; quatre 
étamines ; un ffigmate à trois lobes ; une baie à trois 
loges , couronnée. La, 

“leur fruit, qui el une baie monofperme, | Chaque 
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1°. Un calice d'une feule pièce, urcéolé ; per- 

fiftint, divifé , jufque vers fa moitié , en quatre 

découpures ouvertes, ovaies , aiguës. 

2°. Point de corolle. 

3°. Quatre écailles ovoiles , un peu épaiffes , 

barbues , couronnant l'entrée du calice, alternes 

avec fes divifions. 

© 4°. Quatre écamines , dont les filamens font fili- 

formes , pileux en dehors, inférés fur le calice, 

alternes avec les écailles, terminés par des an- 

thères ovales. 

5°. Un ovaire inférieur, couronné par un difque 

convexé , furmonté d’un ftyle filiforme , de la lon- 
gueur des étamines, terminé par un fligmate tri- 

Gde:, lobé , dont les lobes font courts & obtus. 

Le fruit eft une baie ovoide , couronnée , à trois 

loges, 

_ OBfervations. Linné avoît fait deux genres, fous 

{à nom de frium & de fantalum , que M. Limarck 

croit noneulement devoir être réunis en un feul, 

fnais même appartenir à la même plante, à laquelle 

a confervé l: nom de frium. La différence qui 
exifloit, felon Linné , entre le frium &c le fanta- 

lum , confiftoir en ce que , dans ce dernier, la . 
fur , outre quatre écailles aiternes avec les dé- 
coupures du calice , avoit encore une corolle fort 
etite , inférée fur les divifions du calice. M. La- 

marck , d’après fes obfervations , n'admet point 
l'exiftence de cette corolle 3 & comme d'ailieurs 
les caraétères , tant génériques que fpécifiques , 
font les mêmes dans les deux genres , il s'enfuit 
quë la même planre a été décrire fous deux, noms 
dérebe. ns rs 

Je fuis très-porté à croire que ces deux célèbres 
botaniltes ont véritablement obfervé ce qu'ils an- 
poncent l’un & l’autre , & quoique leurs opinions 
paroïffent contradiétoires, qu’elles aient cepen- | 
dant la vérité pour bafe. Je faifis certe occafion 
pour expofer quelques obfervations que j'ai faites, 
il y a déjà long-tems, fur le calice & la corolle, 
& qui peuvent juftifisr l'opinion de ces deux | floribus chyrfoideis. ( N.) — “Lam. Hlultr. Gener. 
fivans. 

Il exifte un grand nombre de plantes qui paroif- 
fent privées de corolle, mais qui font pourvues 
‘d'un calice ordinairement plus épais , coloré fur- 
tout en dedans & même à fes bords, dont les 
divifions font très-fouvent minces à leur contour, 
prefque membraneufes , quelquefois colorées com- 
me à lepr intérieur, tandis que leur milieu eft 
beaucoup plus épais, verdâtre en dehors , ainfi 
qu'on peut le remarquer dans le plus grand nom- 
bre des efpèces du genre po/yzonum. 

S'il éroir poffible d'enlever ; avec ddictefles 
cette pellicule intérieure , colorée ; qui déborde 
f fouvent les folioles calicinäkes 511 feroir bien 
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dificile , felon moi, de ne pas y reconnoître Une: 
véritäble corolle extrêmement mince , à qui» 
dans les plantes dont il s’agit, fait corps avec le 
calice auquel elle y adhère tellement, qu'il n’eft 
plus poflible alors de la regarder comme un organe 
diftinét. Les fleurs nous offrent fouvent de fem- 
blables réunions. Ce font les filamens qui font 
tantôt réunis en un feul corps, comme dans les 
malvacées , tantôt font pour ainfi dire collées fur 
la coroile prefque dans toute leur longueur , qui 
cependant s’y diftinguent par l'élévacion ou les 
côtes qu’elles produifent aux endroits de leur 

infertion ; enfin, dans d’autres plantes ces mêmes 

filamens font corps avec le ftyle , à: l’on conçoit 
aifément que des parties aufli délicates , auf onc- 

tueufes peuvent très-bien s’enter en quelque forte 
les unes fur les autres. Or, puifque cette réunion 
a lieu pour plufieurs parties des fleurs, ne fom- 
mes-nous point autorités à l’admettre également 
pour le calice &.la corolle, qui fe rapprochent 
tant par leur ofganifation & la nature de leurs 
fonétions ? Il paroïtroit peut-être trop indiferet, 
trop prématuré d'établir ces obfervations en prin- 

cipe , maïs elles peuvent du moins s'appliquer à 
un grand nombre de plantes; & pour revenir à 
celle dont ilelt ici queition , je fuis crès-porté à 
croire que, dans les ju, la corolle fair corps 

avec le calice : ileft alors poffible que quelquefois 
elle s’en détache. C'eft ainfi que Linné l'aura 
obfervée , & que , d’après ce caraétère ; il aura 
établi le genre fancalum : à quoi il faut ajouter 
que, d’après Linné, les pétales fe trouvent appli- 
qués fur les divifions du calice, & non alcernés 
avec elles ; ce qui alors feroit très-différent- La 

même plante fe fera offerte , aux obfervations de 
M. Lamarck, la corolle appliquée entiérement fur 

le calice, & il aura prononcé fur l'identité de ces 
deux plantes. 12 

ESPÈCE. 

SANTALIN à feuilles de myrre. Siriem "ÿ" ti 
folium. Lam. 

Sirium foliis fimplicibus , lanceolatis ; integris i 

vol. 1. pag. 304. n°. 1537. 4ab. 74. 

Sirium myrtifolium. Lin. Mantiff. 200. — Roxb. 
“Coromand. 1, pag. 2. tab. 2. . 

Santalum album, Lino. Sy. veger. pag 137* 

Santalum verum Breyn. Icon. 94. tab. $. fig. 1+ 

Sanutim déum. C, Baub. Pin. 392. — Rumph- 
Amboin. vol. 2. pag. 42. tabs 14. — Burm. Flor. 

myre, & dont 

droits, glabres, pref ues articulés » 

. 



SAN 
garnis de feuilles oppofées, périolées., Jancéolées, 
tendres, ebrières à leurs bords; glabres à leurs 
deux faces , vertes à leur face fupérieure , glau- 
es en deflous, rétrécies , prefqu’obrufes à leurs 
eux éxtrémités , affez larges, longues d'environ 

deux pouces, marquées de quelques nervures laté- 
rales , réticulées. 

Les fleurs font petites ; difpofées dans l’aiffelle 
des feuilles terminales ; elles forment une forte 
de rhyrfe à l'extrémité d’un pédoncule commun, 
beaucoup plus court que les feuilles , médiocre- | 
ment ramifé, Le calice eft glabre , entier , à quatre : 
dents aiguës , auffi longues que je tube, muni, à 
fon orifice , de quatre écailles un peu épaifles, 
ciliées à leur fommet , alternes avec les dents 
Calicinales. L'ovaire eft ovale ; il lui fuccède une 
baie divifée en trois loges. 

__ Cette plante croît dans les Indes orientales. D 
(W. [. in herb. Lam.) 

… Le bois de cet arbre eft connu dans le com- 
merce fous le nonf de anal blanc. Il eft pefant, folide , d’une couleur pâle ; médiocrement odo- 
rant; & fe fend difficilement. On lui préfère, pour ls parfums , le fanral cicrin , qui appartient à une 
autre plante , ainfi que le fanca/ rouge. On l'apporte de l'ile de Timor & de Solor. 

: SANTOLINE. Santolina, Genre de plantes di- cotylédones , à fleurs compofées, toutes flofcu- leufes , de la famille des corymbifères, qui a de 
8rands rapports avec les achanafia , 
Prend des fous-arbriffeaux ou des herbes, les unes Exotiques , d’autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles font ou fimples & tuberculées à leurs 
bords , ou ailées ; lés fleurs folitaires à l'extrémi té $ chaque rameau, 

Le Caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Ui talice mbriqué, hémifphérique; des fleurs toutes 

fo Culeufes ; un réceptacle garni de paillettes; des [e- 
Mences non aïgrettées. + 

| CARACTÈRE GÊNE RIQUE.- 

- Les fleurs font toutes flofculeufes, égales, her- 
Maphrodites , réunies dans un calice commun. . : 
Chaque fleur offre : 

Lé 

. 

BUËS, très-ferrées.' 

2°, Une corolle compofée de fleurons Bertta 

Phrodites , égaux , nombreux, un peu plus longs! 

infundibuliforme , qe je calice ; chaque fleuron ir -dvifé à fon limbe en cinq déconpures réfléchics 

?: Cinq éramires fngénèfes, dont Les flimens 

& qui com- 

-R. Herb. 461. 

Qi: Un calice commun , hémifphérique , fmbri- Qué ; compofé d'écailles ovales , oblongues, ai- 
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font capillaires , très-courts ; les anthères oblon- 
gues , réunies en un cylindrique tubulé. 

4°. Un ovaire oblong, tétiägone , furmonté d’un 
fiyle filiforme, de la longueur des étamines , ter- 
miné par deux fligmates oblongs, comprimés , 
tronqués. 

Les Jemences font folitaires, oblongues,, à quatre 
fices , fans aigrettes , placées fur un réceptacle 
plane , garni de paillettes coticaves. 

EsPÈècezs. 

1. SANTOLINE à feuilles de romarin. Sarto/inx 
rofmarinifolia, Lin. 

Santolina pedunculis uniforis ; foliis linearibus, 
margine tuberculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1180. n°. 2. — Hort. Cliffort, 397. — Roy. Lugd. 
Bat. 146.— Willich, Obferv. n°. 12 $.— Gouan, 
Monfp. 431.— Gerard, Flor. gall. Prov. 193. 

Santolina pedunculis 
Linn. Spec. 842. 

unifloris, foliis linearibus. 

Santolina pedunculis unifloris ; capitulis globofis ; 
folirs linearibus , integerrimis. Miller, Di&. n°. $s 

Abrotarum femina, foliis rofimarini , majus, C. 
Bauh. Pin. 137. — Mori. Oxon. Hift. ;. pag. 12. 
$. G. tab. 3. fig. 22. Icon. Bora. | 

Santolina foliis rorifmarini , major. Tourn. Inft. 
R. Herb. 461. 

Abrotanum fèmina, IV. Clef. Hifi. 1. pag. 432. 
Abrotanum femina, virens, Vermiculato folio. 

Barrel. Icon, rar. tab. 464. 

Santolina tuberculofa. Lam, Flor. franc. vol. 2. 
pag. 42. n°. 36, 

8. Santolina (minor), pedunculis uniforis ; foliis 
linearibus , confertis, obtufis. Miller , Diét. n°. 6. 

Abrotanum femina, foliis rofmarini, minis. C, 
Baub. Pin. 137. — Kniph. Centur. 7. n°. 86. >. 

Santolina foliis rorifmarini ; minor. Tourn. Inft. 

trés-étroites , linéaires, entières, plus ou moins 
tuberculées à leurs bords , mais point-dentées ; en 
quoi elle diffère de la fuivante , de laquelle j'ai 
cru devoir la féparer, quoique la plupart des au- 
teurs ne l’aient regardée que comme une variété. 

prefque ligneufes, clin 
iques, glabres, verdâtres, quelquefois d’une 

couleur glauque , ainfi que les feuilles ; raménfes, 

. Ses tiges font dures, 

hautes d’un à deux pieds & plus, garnies de. feuilles éparfes , nombreufes ; alertes; plus dif- 
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_deux lignes, quelquefois prefque filiformes, ver- 

dâtres , glabres à leurs deux faces, obtufes , en- 

tières a leurs bords, lefquels font munis de petits 

tubercules plus ou moins nombreux , femblables à 

de petites dentelures à peine fenfibles. 

Les fleurs font folitaires au fomnet de chaque 

rameau, dont l'extrémité fert de pédoncule. Leur 

cice eft hémifphérique , glabre , compofé d'é- 

cailles imbriquées , de couleur brune , convexes 

en dehors, carénées fur leur dos; les écailles in- 

térieures membraneufes & prefque frangées à leur 

fommet , les extérieures aiguës. Les fleurs font 

jaunes, toutes flofculeufes , hermaphrodites , à 

_peine plus longues que les calices ÿ le réceptacle 

eft plane, chargé de paillettes. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
‘dionaux de la France, ainfi que dans les autres 

contrées méridionales de l'Europe. h (7. v.) 

La plante 8, que quelques autres diftinguent 

‘comme efpèce , diffère de la précédente par fes 
tiges beaucoup plus courtes, par fes rameaux plus 

diffus & nombreux. Les feuilles font très-ferrées, 
plus courtes ; les fleurs un peu plus petites. 

2. SANTOLINE verte. Santolina viridis. H, P. 

Santolina foliis lineari-oblongis ; pinnatim denti- 

culatis ; floribus fubglobofis ; ramis fafciculaiis, lon- 

gifimis. (N.) 

Santolina (virens), peduncu'is unifloris; foliis 
linearibus | longiffimis, bifariäm dentuuis. Miller , 
Diét. n°. 4. 

Santolina rofmarinifolia, var."y. Linn. Spec. PI. 
vol. 2. pag. 1180. 

Abrotanum femina, viride. C. Bauh. Pin. 137. 

Santolina foliis obfcurè virentibus , flore aureo (& 
flore fulphuret coloris ). Tournef. Inft. R. Herb. 461. 

Abrotanum femina , VI. Clul. Hift, 342. 

Je trouve dans cette plante , rapportée jufqu’a- 
lors, par la plupart des botaniftes, au fenzolina 
rofmarinifolia comme variété, des caractères qui 
doivent la faire diflinguer comme efpèce. La den- 
telure de fes feuilles eft fi remarquable , que , 
quoique très-fine & courte , elle les rend prefque 

-pinnatifides par l'oppofition des dents : de plus , 
‘outre que les rêtes des fleurs font aflez générale- 
-ment beaucoup plus groffes , lssécailles intérieures 
. du calice ne font point furmonté:s de cette mem- 
brane frangée dont j’ai fait mention dans l’article 
née Toute la plante eft parfaitement gla- 
re , d’un vert beaucoup plus foncé , qui ne pafle 

point à la cou'eur glauque. 

Ses riges font fortes, ligneufes, cylindriques, 
-divifées en rameaux ee 2 ar les 

‘ “fupérieurs très-droits ; prefque fafciculés , angu- 
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leux , ftriés, de couleur verte, garnis de feuilles 
fimples , éparfes , fefhles , très-étroites , prefque 

filiformes , longues d’un à deux pouces, glabres à 

leurs deux faces, divifées à leurs bords en petites 

dents courtes, oppofées, quelquefois bifides, pref 

que difpofées fur quatre rangs, & qui font en quel- 

que forte les rudimens d’une feuille ailée. 

Les fleurs font terminales , folitaires à l’extré- 

mité de chaque rameau , groffes, un peu globu- 

leufes, médiocrement hémifpheriques, fuppor- 

tées par de longs pédoncules droits, roides, qui 

ne font que le prolongement des rameaux , mais 

fans feuilles. Les calices font d'un vert-jaunâtre , 

très-glabres , compofés d’écailles fermes , conca- 

ves , imbriquées, inégales, un peu aiguës , Caré= 

nées fur leur dos; les intérieures obtufes. Les 

fleurons de la corolle , un peu plus longs que le 

calice & très-nombreux , font jaunes; leur tube eft 

un peu renflé ; leur limbe petit, à cinq découpures 

courtes , ovales, aiguës ; le réceptacle garni de 

paillettes linéaires , obtufes , arquées , de la lon- 

gueur du tube de la corolle ; les femences médio- 

crement tétragones, fans aigrette. 

Cette plante croît en Iralie, en Efpagne; & 

dans plufieurs autres contrées de l'Europe méri” 

dionale. On la cultive au Jardin des Plantes de 

Paris. b (F.v.) 

3. SANTOLINE à feuilles de bruyère. Santolina 

ericoides. H, P. 

Santolina peduneulis unifloris ; capitulis minis ; 

depreffis ; foliis angufto-linearibus , fe ubglabris ; PIRA" 

tm denticulatis; ramis incano-pubefcentibus, caulibus 

glabris, (N.) 

Santolina foliis erica vel fabine. Tournef.Inft. R. 

Herb. 460. 

Abrotanum femina , foliis erica vel fabina. C. Bauh. 

Pin. 137.— Morif. Oxon. Hift. 3. pag- 12- $: 6* 
tab. 3. fig. 17. Capituli majores. 

Santolina altera. Dodon. Pempt. 269. Icon. 

‘Abrotanum femina Dodonai. Dalech. Hift. 1. 

pag. 938. Icon. 

Cette efpèce , très-voifine du fantolina viridis , 

en diffère par les têtes de fes fleurs beancoup . 

petites , par fes rameaux blanchâtres ; refque t0- 

menteux , & par fes feuilles un peu pupe: centés 

Ses tiges font droites, hautes d’un à deux pieds » 

ligneufes , glabres, cylindriques , de couleur 0 

drée , chargées d’un très-grand nombre de rameal! 

droits, gréles, élancés, revêrus d’un duvet blanc; 

tomenteux , garnis de feuilles éparfes >. petites » 

fefiles , FE Empléé , très-étroites , linéaires ; lon” 

gues de plus d’un pouce , fur une ligne de large; 

verdâtres, à peine pubefcentes ; 

| bords de petites dents courtes, oppofées 
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- Les fleurs forment de petites têtes hémifphéri- 
Ques , comprimées tant en deflus qu’en deffous, 
folitaires à l’extrémité des rameaux. Leur calice 
eft prefque glabre , un peu cendré , compofé d'é- 
cailles imbriquées, fortement arquées, petites , 
épaifles , marquées extérieurement d’une forte 
n2rvure fur le dos, & de deux autres latérales, 
moins marquées. Les fleurons font tous herma- 
phrodites , courts, de couleur jaune ; le récepta- 
cle garni de paillettes; les femences petites, point 
aigrettées. 

Cette plante fe rencontre dans les contrées mé- 
ridionales de l'Europe. On la cultive au Jardin des 
Piantes. F5 ( F. v.) 

4: SANTOLINE à feuilles de cyprès. Santolina 
chame-cypariffus. Linn. 

Santolina pedunculis unifloris , foliis quadrifarièm 
dentatis.-Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1179. n°. 
1. — Hort, Cliffort. 397. — Hort.Upfal. 252. — 
Macer. medic. 182. — Royen, Lugd. Bat. 146. — 
Mill. Diét. n°. 1. —Haller, Hely. n°. 123.—Ludw. 
E&. tab. 198. — Blachw, tab. 346. — Kniph. 
Cent. 6. n°. 80. — Regn. Botan. — Gouan, Flor. 
gall. Prov. 193. — Gouan, Monfp.431. — Lam. 
Iluftr. Gener. tab. 671. fig. 3. 

- Abrotanum femina, foliis teretibus. C. Bauh. Pin. 
136. 

: Abrotanum femina , vulgare. Cluf. Hit. p. 341. 
con. 

Santolina foliis teretibus. Tourn. Inft. R. Herb. 
460. 

Chama-cyparifus. 3. Bauh. Hift. 3. pag. 133. 
Icon, ; 

Polium Theophrafti & Diofcoridis, & arabum ver- 
miculato folio, Col. part. 1.54. 

Abrotanum femina. Lobel. Icon. 768. 
Santolina cupreffiformis. Lam. Flor. franç. vol. 2. 

Pag. +2. n°. 36. IV. 

Vulgairement fantoline , garde-robe, petit cy- 
près. : 

Cette plante, qui varie un peu, foit dans fon 
Port, foit plus paiticuliérement dans la forme de 
fes feuilles, eft cependant facile à neue d8 
ces mêmes feuilles à dentelures, la plupart diftri- 
uées fur quatre rangs : toutes fes parties font 

d'ailleurs plu ou moins tomenteufes, quoiqu’elles 
perdent fouvent, par la culture , une grande por- 
Hon de leur duvet. 

Ses tiges font ligneufes , affez épaifles à leur 
bafe, d’où s'élèvent un grand nombre de rameaux droits, cylindriques, pubefcens ou tomenteux , 
blanchâtres ou de couleur cendrée, garnis de Feuilles nombreufes , difufes , fediles ; entaflées 

Botanique, Tome VI, 
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par paquets, furtout à la bafe des ramifications ; 
étroites , épaifles , prefque cylindriques, tomen- 
teufes, blanchätres, muniesà leurs bords de dents 
difpofées fur quatre rangs, & qui femblent autant 
de tubercules dans les jeunes feuilles. À mefure 
que ces feuilles vieilliffent ou fe développent da- 
_vantage , elles font plus planes, & les dentelures 
plus alongées, prefque pinnatifides; ou bien elles 
reffemblent aflez fouvent à quatre petites folioles 
très-courtes , prefque verticellées autour de cha- 
que feuille ; cite lee forme eft fi variée, qu’elles 
fe rapprochent quelquefois du fantolina rofinari- 
nifolia. 

Les fleurs font d’un jaune de foufre , folitaires 
à l'extrémité de chaque rameau , difpofées en une 
tête aflez groffe, hémifphérique , fuppo:tées par 
un pédoncule fimple, alongé, grêle, prefque nu, 
firié. L’enfemble de ces fleurs forme un beau co- 
rymbe. Le calice eft d’un blanc-cendré , compofé 
d'écailles imbriquées , très-ferrées, obtufes, un 
peu élargies , ciliées à leur fommet, ainf que les 
paillettes dont le réceptacle-eft garni. La corolls 
eft un peu plus longue que le calice ; les Aeurons 
nombreux , tous hermaphrodites ; les f:mences 
tétragones , obtufes à leur fommet, pointuss à 
leur bafe , fans aigrettes. 

Cette plante croît dans les contrées méridionales 
de l'Europe : je l’ai recueillie dans nos déparremens 

| méridionaux , aux environs d'Aix. D (W. v.) 

On regarde cette plante comme un affez bon 
vermifuge , également utile dans les obftruétions 
de la rate & du foie. Sa faveur eft amère ; fon 
odeur forte écarte des étoffes les infeétes ron- 
geurs; mais l’auronne a encore plus d’effit , fon 
odeur étant bien plus pénétrante. 

$. SANTOLINE très-velue. Santolina vil'offima. 

Santolina foliis fubcylindricis , tuberculatis , villo- 
fifémis, incanis ; pedunculis unifloris ; caule fruticofe, 
Jubrepente. (NN. ) e 

Samtolina rofmarinifolia, Var, d\ Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1180. ‘ 

Abrotanum femina, flore majore; foliis villofis & 
incanis. C. Bauh. Pin. 137. 

Seriphium Diofcoridis, abrotani femine facie, Lob. 
Icon. 754. Mediocris. 

Santolina flore majore, foliis villofis & incanis. 
Tourn. Inft. R. Herb. 460. — Garid. Aix. 426, — 
Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 193. n°. 2. 

Santolina chama-cyparifus. Var. Gouan, Mon. 
.Pag. 431. 

Cette plante me paroît devoir être diftingué 
comme une efpèce particulière , bien plus voifine 
| du fantolina chame-cyparifus, que du fintolina rof- 

, quoique Le Luis. prleniée. copine 
Dr $ 
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une variété de cette dernière. Elle diffère de la 
première efpèce par fes rigestrès-dures, couchées ; 
par fes feuilles prefque cy:indriques, plutôt tuber- 
culées que dentées, couvertes d’un duvet épais, 
lhnugineux , d’une grande blancheur. 

Ses tiges font ligneufes , très-dures , bran- 
chues , étendues fur la terre ; elles produifent des 
rameaux courts, prefque fimples , à peine feuillés, 
velut, cotoneux , garnis à leur bafe de feuilles 
fefiles , ferrées, difpofées en gazons denfes , très- 
agréablés à la vue par leur HÉnctéot : épaifles , 
Jlanugineufes, munies de dentelures prefque dif- 
poféés fur quatre rangs , un peu imbriquées, cour- 
tes, obtufes , en forme de tubercules, fouvent 
perdues dans le duvet lanugineux des feuilles. 

Les fleurs font folitaires, prefque globuleufes, 
d’une grandeur médiocre, d’un bzau jaune, fup- 
portées par un pédoncule qui n’eft que le prolon- 
gement des rameaux , ou plutôt qui s'élève des 
branches étendués fur la terre. Les calices font 
un peu pabefcens, polés d’écailles imbri- 
-quées, inégales, ciliées à leurs bords, un peu 
‘arquées , marquées d’une côte faillante dans leur 
milieu , obtufes à leur fommet. La corolle eft à 

. peine plus longue que le calice ; les écailles du 
réceptacle, nombreufes, membraneufes, de la lon- 
gueur du calice, prefque planes, linéaires, ci- 
liées ; obrufes, velues à leur fommet , & quelque- 
fois munies de deux ou trois petires dents. 

_ Cette plante croît dans les déparremens mé- 
ridionaux de la France , fur les hautes montagnes 
calcaires , entre les fentes des rochers, à la 
Sainte-Baurre , au Mont- Viétoire aux environs 
d'Aix, où je l'ai recueillis. F5 ( #. v. } 

6. SANroLINE blanchâtre. Sanro/ina incana, 
Lam. 

Santolina foiiis incanis , pinnatifidis, bafi inte- 
éT : — unifloris ; caude repeñte , fuffruticofo. 

Santolina incana. Lam. For. franç. vol. 2. pag. 
43. n°. 36. VI. 

Santo/ina repens & caneftens. Tournef. Inft, R. 
Herb. 460. 

Abrotanum fermina, repens , canefcens. C. Bauh. 

ports avec notre fantolina villo 
diffère par le re de fes feuilles. 

Cette charmante efpèce , die M. Lamarck, eft 

- 1.0? : 3 .k Éng onge à pag-41-.n°. 36h 
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cine produit plufieurs tiges un peu ligneufes, bran- 
chues, cylindriques, blanchâtres , cotoneufes , 
& hautes d’un pied. Ses feuilles font longues de 
fix à huit lignes , tout-à-fait ailées dans leur moi 
tié fupérieure, dont la largeur n’a pas tout-à fair 
deux lignes ; fimples à leur bafe, qui peut être 
confidérée comme un pétio!e qui les foutient , & 
d'une couleur blanchâtre, femblable à celle des 
rameaux ; les feuilles fupérieures font moins co- 
toneufes & moins blanches. Les fleurs font jau- 
nes, terminales, & leurs pédoncules font moins 
longs que dans les autres efpèces. 

Cette plante croit dans les départemens méri» 
dionaux , aux environs de Nimes. 5 ( Defeript. 
ex Lam. ) 

7. SANTOLINE maritime. Sartolina maritima. : 

Santolina pedunculis unifloris, fuhcorymbofis; folis 
lanceolaris , obtufis, fabcrenatis , candidiffémis , valde 

_somentofis. (N.) 2 

Athanafia ( maritima ), pedunculis unifloris fui 
corymbofis ; foliis lanceolatis, indivifis, crenatis , 
obrufis ,tomentofis. Linn. Spec. Planc. vol. 2. pag. 
1182. 

Athanafia pedunculis bifloris ; foliis lanceolatis , 
crenatis , obtufis, tomentofis. Miller , Diét. n°. 6, 
Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 236. 

Santolina corymbo terminali fubdiwifo; foliis oblon- 
gis, integerrimis , obtufis. Hort. Cliffort. 398. — 
Gronov. Orient. 257. : . 

Filago maritima. Linn. Spec. Plant. 927. - 

 Filapo tomentofa, corymbo fubramofo ; foliis oblon- 
gis, obtufis , crenatis. Miller , tab. 135. i 

Diotis candidifima. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 
pag. 261. | 

Gnaphalium maritimum. C. Bauh.263. — Tours 
Inft. R. Herb. 461.— Schaw, Specim. n°. 268: 

Graphalium. Camer , Epitom. 690$. ke. ; 

Chryfantemum perenne, graphaloides, marilimume 
Morif. Oxon. Hif. 3. pag. 81. . 6. tab. 4. fig- . |; di 
Mala. ; 

Gnaphalium legitimum. Gærtn. de Fruét. 8 Sem. 
vol. 2. pag. 391. tab. 165: fig. 2. si 

_ Gnaphalium maritimum mulis. 3. Bauh. Hif. 3: 

. Graphalium maritimum. Cluf. Hif. 329. 

Santolina tomentofa. Lam. Fler. franç: vol. 2. 

FAURE | 

£ 

ment à la bafe du tube de la corolle , en forme € 
. à cé 

<< “À F- £ 
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en faire un genre particulier, Les botanifles d’ail- 
leurs ont beaucoup varié pour favoir à quel genre 
cette plante devoit appartenir. Linné , après l'a- voir d'abord placée parmi les flago, enfuite parmi 
les fantolira , l’a aile rangée avec les athanafia, 
Gærtnér l'a regardée comme devant appartenir aux gnaphalium. M. 
NASIA , l’a renvoyée parmi les fanto/ina. C'ef en effet le genre auquel elle appartient le mieux, à moins d’en faire un genre particulier, d’après l'obfervation de M. Desfontaines : elle à d’ailleurs, Comme toutes [es fantolines , le calice hémifphé- | rique; le réceptacle garni de pailletres, mais con- vexes ; les femences [ang aigrèttes. 

C'eft une très-belle lante, dont les tiges font un peu couchées à leur bar *,épailles, cylindriques, revêtues d’un duvet cotoneux, épais, d’une grande blancheur, médiocrement rameufes ; Gar- nies de feuilles é arfes, feffiles , lancéolées , pref- qu'elliptiques, obtufes à leur fommér, point ré- trécies à leur bafe , longues d’environ un ouce fur trois lignes de large, à peine dent eulées à leurs bords , très-blanches > épaïfles , tomenteufes à leurs deux faces comme celles de plufieurs ef- pèces de ffachys. 
Les fleurs font terminales ; difpofées en petits pipes dont les pédoncules font courts, cy- Jindriques, fimples ou plus ordinairement à déux Où trois divifions uniflores , inégales , très-blan- Ches. Le calice eft hémifphérique , cotoneux , Compofé d'écailles imbriquées ; un peu élargies ; oblongues , médiocrement obtufes. 24 

Jaune , & ne contient que des fleurons tous her- maphrodites, un peu plus longs que le calice , tu- 
blés, à cinq dents à leur limbe, Le tube fe rétré- 

Cit vers fon milieu ; il eft comprimé; puis dilaté vers fa bafe, où il fe divife en deux appendices auriculés, qui recouvrent l'ovaire de deux côtés. 
Les femences font comprimées , en ovale ren- verlé, fans aigrettes. Le réceptacle eft conique, Barni de paillettes convexes d'un côté, concaves de l'autre , tomenteufes à leur fommet. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- nales de l'Europe , fur les bords de Ja mer : je l'ai recueillie également fur les côtes de Barbarie , le 98 des côtes maritimes. ( W. v. ) 
Ses tiges , fes feuilles & fes fleurs broyées ont ne Odeur aromatique & une faveur amère ( D font). Les Orientaux , au rapport de M. Labillar- dière, emploienr avec fuccès l’infufion de cetre 

Phite pour dégager le gravier des reins & de la vefhe. F3 MEL 

Certe belle efpèce mériteroit uns place dans nos parterres, où fes feuilles , d'une grande blan- . Cheur en contrafte avec fes fleurs d’un jaune doré, Produiroient un effet agréable, 
S.SANTOLINE à feuilles de prarmiea. Santol:na 

Permicoides: Lans: “1. 11" HE en -æ 

Lamarck , à l’article Arxa- | 

corolle eft 

LA 
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[" Santolina foliis linearibus, fubdensaris > toment »fis, 
incanis ; pedanculis multiflor -corymbofis, (N.) Lam. 
Iiuftr. Genir. tab. 671. fig. 5. 

Pearmica orientelis | foliis fefilibus » dentatis, 
Hort. Parif. 

Ses tiges font foibles, grêles, rameufes » légé- rement {liées , prefqu'anguleufes, blanchätres pubefcentes , chargées de rameaux alongés, dif- 
fus, inclinés, garnis de feuilles alternes, fefiles ; 

tites , linéaires , obeufes ou à peine aiguës à 
eur fommet , finement denticulées à leurs bords $ 
blanches & chargées d’un duvet tomenteux à leurs 
deux faces, longues de fix à huit lignes, 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité dés ra- 
meaux & des tiges, en petits corymbés un peu pen: 
dans, dont les pédonculés font pubefcens ,; munis 
d’une foliole à leur bafe, & quelquefois vers leut 
miisu; rameux , dont les divifons fupportent 
chacune trois à quatre flurs pédonculées , d'une 
grandeur médiocre. Les calices font ovales, d’un 
blanc-cendré , prefque glabres , compofés d’écail- 
les imbriquées, concaves, carénées exrériaure: 
ment fur leur.dos , obtufes. La corolle eft jaune ; 
elle contient des fleurons hermaphrodites. Le ré- 
céptacle eft garni de paillertes minces , tranfpa- 
rentes, oblongues, blanches, prefque de la lon- 

ur du calice. Les femences font dépourvues 
’aigrettes. ; . 

Cette plante à été rapportée du Levant par 
M. André. Ells eft cultivée dans le jardin de 
M; Gels, & dans celui du Muf£um d’Hiftoire na- 
turelle de Paris, x (7: f.) 

9. SANTOLINE très-odorante. Sanrolina fragran+ 
tiffima. 

Santolina floribus corymbofis ; foliis ovatis, crée 
nulatis. Vah}, Symbol. 1. pag. 70. 

Santolina corymbis fafligiatis , cale fruticofo » if 
fufo, PR foliis ovatis, crenulatis, fefilibus. 
Forsk. Flor. ægyÿpt.-arab. pag. 147. n°. 71. 

Cette efpèce, par la difpofition & la formie dé 
fes fleurs, a le port d’un athanafia ; cependant fes 

| caractères principaux la placent plus naturellement 
parmi les fantolines ; elle a beaucoup de rapports 

JE avec le fantolina ptarmicoides. Le maüvais état des 
individus que j'ai vus fecs, ne m’a point permis.de 
prononcer fur l'identité de ces deux plantes, qui 
ne font peut-être que la même efpèce. ve 

C’eft un petit arbrifleau dont les tiges font dif- 
futes , rameufes, parue » blanchâtres, Lé- 
géremen: tomenteules , garnies de feuilles es 

plutôt ova- alternes, petites , prefque linéaires ou les, lancéolées » obrules à leur fomne _ Ë » + - : À) 
- s à feurs:bords, épaiffés 
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quatre à cinq lignes, quelquefois un peu rétré- 

cies à leur bafe. 

Les fl:urs font difpofées en corymbes à l'extré- 
mité des rameaux ; les pédoncules communs alter- 

nes , ramifiés vers l:ur extrémité ; les pédoncules 

partiels font, les uns uniflores , les autres à deux 
ou trois fleurs pédiculées. Les calices font ovalès, 
blanchätres , pubefcens , compofés d'écailles im- 
briquées , inégales, ovales , oblongues , obtufes à 

leurs deux extrémités, minces, relevées dans leur 

milieu par une côte longitudinale. Les fleurs font 
jaunes , toutes flofculeufes , un peu plus longues 
que les calices. Le réceptacle eft ovale, oblong , 

alvéolé , garni de paillettes membraneufes, traver- 
fées par une ligne rouffâtre, blanches à leurs bords. 
Les femences font petites, obrufes , fans aigrette. 

Cette plante croit en Egypte, dans les lieux dé- 
ferts & fibloneux. 5 (7. f.) 

Elle a une odeur forte, aromatique , très-péné- 
trante. Les Arabes en font ufage dans leurs médi- 
camens ; ils emploient fon fuc pour les maladies 
des yeux. | à 

10. SANTOLINE des teinturiers. Santolina tinc- 
toria. Molin. 

Santolina pedunculis unifloris , foliis linearibus , 
integerrimis ; caulibus ftriatis. Molin. Hift. natur. 
Chili, pag. 113. édit. franc. 

Santolinoides linarie folio , flore aureo, vulgd po- 
quel, Feuillée, Obferv. vol. 3. pag. 61. tab. 45. 

Ses racines font fufformes & annuelles: il s’en 
élève des tiges droites, fimples, ftriées ; hautes 
d'environ deux pieds , garnies de feuilles alternes , 
fefiles, étroites , alongées, linéaires, très-entiè- 
res, d’un pouce & demi de long, fur deux lignes 
de large ; vertes à leurs deux faces. 

Les fleurs font terminalss, folitaires, fembla- 
bles à celles des efpèces communes d’un jaune 
doré: Les habitans du Chili retirent de cette 
lante une belle couleur jaune ; ils la récueillent 

a la fin du printems , & en forment de petits faif- 
ceaux qu'ils font fécher fufpendus en l'air. 

Cette plante croît dans le Chili, dans les 
champs. O 

15. SANTOLINE droite. Santolina ereëa. Linn. 
Santolina pedunculis unifloris , foliis bipinnatis, 

caulibus fimplicibus. Linn. Syft. ble. vol. 3. pag. 
730: — Lam. Illuftr. Gener. tab. 671. fig. 4. 

Santolinaides alpina , faxatilis ; foliis glaucis & 
ns argenteis ; floribus lüreis, Mich. Gener. 31. 
ta * 27: ; » à h Fe 

Pyrethrum alterum , minus ; cafpirofä radicé y an 
themidis flore tsalicum. Batrel. Icon. rar. n°.1105. 
mb. 522... MST 

À 

famille des corymbifères , qui a des rap 

herbes exotiques à l’Europe , dont les q AE 

les fleurs folitaires , terminales. 

 lioles ; de réceptacle garni de paillettes ; 

S A N 
Santolina alpina. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag: 

1206.— Linn. Spec. Plant. pag. 1180. 

Cette plante forme des gazons épais. Ses racines 
font très-épaifles à leur coller, & pouflent inté- 
rieurement des fibres alongées , rouffâtres , pref- 
que fimples : il s’en élève des tiges nombreufes , 
cylindriques , blanchâtres, velues , peu élevées, 
médiocrement feuillées , fimples; les feuilles ra- 
dicales font nombreufes , roides , un peu charnues, 

d’un vert gai, un peu glauques , un peu velues &c 
prefqu’argenrées , furtour à leur face inférieure; 
deux fois ailées , compofées de folioles fort peti- 
tes , inégales , ovales , aiguës où un peu lancéo- 
lées. Les feuilles caulinaires font alternes, moins 
compofées , médiocrement pétiolées. Les fleurs 
font jaunes , globuleufes , folitaires à l’extrémité 

de chaque tige. 

Cette plante croît en Efpagne , en Italie, fur 
| les lieux élevés & montueux. z 

12. SANTOLINE à feuilles d’anthemis. Santo- 
lina anthemoides. Linn. 

Santolina pedunculis unifloris , foliis bipinnatis ; 
caule ramofiffimo , villofo. Pall. Iter 1. pag. 438. 
— Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 730 

Santolina perennis , chamameli folio , caule ra: 

mofo. Vaill. Parif. At. 372. 

Santolina hifpanica | chamameli folio. Tournef. 
Inft. R. Herb. 461. ?- FA 

Cette plante a des tiges baffes , très-rameufes ; 

hautes à peine de trois à quatre pouces , velues 
garnies de feuilles alrernes , périolées , pubefcen- 

tes, deux fois ailées , dont les folioles font affez 

femblables à celles de la camomille. Les fleurs font 
folitaires, fivuées à l'extrémité des rameaux, fup- 
ortées par des pédoncules plus longs que les feuil- 
es , très-roides à mefure que les femences appro” 
chent de la maturité. ; 

Cette plante croît en Italie, en Efpagne : on la 
rencontre également dans la Sibérie. # : 

* Santolina ( terreftris } , caulibus profiratis ; P£= 
» dunculis unifloris ; foliis bipinnatis , linearibus » €" af 
fufculis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p. 147-172 

| SANVITALE. Sanvitalia. Genre de plantes dir 
cotylédones , à fleurs compofées, radiées , de 

LS - 12 LA fr pe 

les verbefina & les encelia, & qui ARE 

& les feuilles font oppo celles-ci entières 

Le caraëtère effentiel de ce gente eft d'avoir® 
- Des fleurs radiées ; un calice à gré nf 
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. , “1: CEST L da difque comprimées , nues & ciliées } celles de La 

strconférence couronnée par trois dents. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

"Les fleurs font radiées , Yéunies dans un calice 
commun ; les fleurons du difque hermaphrodites ; 
L.s demi-fleurons de la ciréonférence femelles. 
Chaque fleur offre : 
1°. Un calice commun , hémifphérique, ouvert, compofé d'écailles planes, ovales, ifpofées fur 

deux rangs. | 
2°. Une corolle radiée , dont lis fleurons très- nombreux occupent le centre; ils font hermaphro- 

dites, tubulés, divifés à liur limbe en cinq dé- 
coupures; les demi-fleurons, placés à la circonté- 
rence ; au nombre de douze environ , fe terminent 
par une languette ovale, prefqu’entière, ouverte. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens! font très-courts, capillaires ; les anthères oblon-: 
gues , réunies en cylindre. wir + 

4°. Un ovaire inférieur , comprimé , pubéfcent, ! 
furmonté d’un ftyle plus long que les étamines , ter! Mine par deux ftigmates réfléchies en dehors. 

Les femences- font nues; celles du difque pref- qu'en coin, applaties, velues & ciliées fur leurs bords ; les feinencés de h circonférence , turbi-! nées, couronnées 
vergèntes. 

- Le réceptacle commun eft conique , garni de pail- lertes :ingulées concaves, creufées en gouttières. ! 

£ 
1 

î 

ES 

Esrèces. 

 SANVITALE couchée. Sanvitalia procumbens. | 

“ Sanvitalia foliis ovaris j oppofitis ; fuperioribus 
alternis ; hirfutis ; ramis oppolitis ; Jcabris.(N.) 

"Sanvitalia procumbens. Lam. Journ. d'Hift. ar. | Vol. 2. pag. 178. tab. 33:— Idem, Illuftr. Gen. tab, 686, ét 
. Sanvitalia (villofa), caule herbaceo ; foliis ova- | ES, oppoftis ; floribus folitariis > terminalibus. Ca- Van. Icon. rar. vol. 4. pag: 31. n°. 388. tab. 351. 

… Cette plante reffemble , par-fon feuillage, à un 

par trois dents fubulées &di- | | 

> A P 
pieds de diamètre, divifées en 
inégaux ; les inférieurs ordinair 
garnis de feuilles oppofées , furtout celles qui fout fituées à la bafe de rameaux ; les fupérieures , quelquefois alternes , pétiolées, ovales , entières = vertes à leurs deux faces ; médiocrement velues Ou couvertes de poils courts, rares & couchés  ; rétrécies ei pétiole à leur bafe, longues d’envi- Ton un pouce ou un pouce & demi , larges de cinq à huit lignes, ayant un peu l'afpeét de celles de Losigan, marquées de trois nervures longitu- inales. 

Les fleurs font terminales, folitaires, fefiles , environnées à leur bafe de braétées en forme d'in volucre , affez femblables aux feuilles | mais plus petites. Les calices font TE pubefcens , d’un Vért-jaunâtre , compofés de deux rangs d'écailles 
un peu élargies. La corolle eft 

d'une grandeur médiocre 3 les demi-fleurons de la circonférence courts, d’un beau jaune ; les fleu- rons du centre très-nombreux, petits, formant 
une tête ovale ou conique , prefque noirs, con- 

50 
rameaux oppofés , 
ement plus longs, 

planes, ovales, 

f'traftant agréablement avec le vert foncé du feuil- 
Tage. Les femences font velues & ciliées , de deux lortes; celles du centre applaties , én formé de 
coin , obtufes & nues à-leur fommet; celles de la 
circonférence , turbinées, <ouronnées par trois 
dents écartées, aiguës, … À à : 

Cette plante eft cultivée au Jardin du Muféum 
d'Hiftoire naturelle de Paris : elle a été ag 08 
ar M. Gualieri; elle croit naturellement dars Pamétique mérdionli D! Pr a 3 
SAPIN. Abies. Genre de plantes dicotylédones, 

à fleurs en chatons , de la famille des conifères , 
qui, a de très-grands rapports avec les pins , qui 
comprend des arbres ou arbuftes la plupart exo- 
tiques, quelques-uns indigènes de l’Europe , dont 
les: rameaux font alternes ou verticillés , réfi- 
neux; les feuilles folitaires , point vaginales, 
point fafciculées, quoique fouvent elles le pa- 
roiffent ; les fleurs difpofées en un chaton très- 
fimp!e. nie à Re 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques ; difpofées en un chaton tris- 

fimple fe calice écailleux ; point de corolle ; ur grand 
nombre d'étamines réunies en colonne ; des fleurs fe- 
melles ; compofées d'écailles intérieures fort petites , Wefna ou à un,bidens, & par fes fleurs à un radbeckia ayant, comme cètte dernière, un récep- ! tacle conique , convexe, prefque noir ; mais elle ! Sn eft très-diffinéte par fon caractère générique. 

Ses riges font herbacées , cylindriques, rudes, | Le peu velues ; branchueg » 4e lâtres ou d'un ur Pourpré, longues de’dix.à quinze pouces, couchées 8e éralées. de tous côtés. fur la terre, PR 

EN ce or CD Un da SU DR ie RS M dolor OT RAT hrs t. &i v Fm ; ae 

_onguiformes, recouvertes par d'autres écailles «x.é- 
rieures ; dorfales ; deux noix offeufes, monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
a æ + ” ai | 

Les fleurs font de deux fortes, les unes mâles, 
les autres femelles, fur le méme individu, réunies en chatons. NET Si 



510 SAP 

1°. Sur un chaton oblong , un grand nombre de 

fleurs dont le calice eft compofé d'écailles imbri- 

auées , difpofées ent fpirales , courtes , fouvent di- 
«Jatées à leur fommet. 

2°, Point de corolle., 

3°, Plufieurs étamines, dont les filamens font 

réunis en un feul corps en forme d’écailles, fur- 

montés d’anthères oblongues ; à une feule loge, 
réunies deux par deux, & qui fe féparent à leur 

bafe après la fécondation , & fe recourbent à leur 
fommet en capuchon. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Pour calice , des écailles nombreufes , fort 
petites, imbriquées, onguiformes, chacune d'elles 
recouverte d’une autre écaille dorfale ; colorée, : 

acuminée , fouvent plus grande, & qui eft la plus 
apparente, & prefque la feule, vifible lorfque la 

eur commence à paroître ; mais à mefure que les 

fleurs fe développent & que les fruits approchent 
de la maturité, les écailles intérieures s'aiongent, 
& deviennent fi amples, qu’elles font alors bien 
plus grandes que les extérieures; elles s’arrondif- 
fent, s’élargi ent, fe recouvrent par mmbrication , 

& forment un cône ova'e ou oblong. 

2°, Point de corolle, 

3°, Deux ovaires fitués à [a bafe des écailles in-. 
térieurés , furmoñtés de deux fligmatés glanduli- 
formess 535 5 si: #58 ©b en 

Le fruit confiffe en deux noix offeufes, à une 
feule femence ; rénferméés dans un creux en. 
forme de capfule à la bafe des écailles intérieures , : 
révêtues extérieurement d’une enveloppe parti- 
culière , qui fe dilate à fa partie fupérieure en 
forme d’aile membraneufe. Plufieurs de ces écail- 
les intérieures font ftériles, & n'offsent que deux 
membranes vides. Les écailles dorfales on exté- 
rieures font très-caduques dans les fleurs ftériles ; 
celles des fleurs fertiles exiftent plus long-tems, 
mais elles fe deffèchent & fe flétriffent : d’où il 
fuit que, dans les fruits ou les cônes müs ; les 
écailles qui les compofent & qui nous paroiffent 
extérieures , font en réalité les écailles internes 
qui font reftées prefque feules apparentes. La ra- 
dicule du germe eft enveloppée d’ 
blanchätre , & les lobes font palmés. 

… Obfervations: J'ai expofé à l’article Ps , les dif 
ee ti exifloient entre les pins & les fapins, 

ces deux genres. J'y renvoie le lecteur. 

. EsPèces, / 
* 

cedrus. 

Ales foliis rigidis, acatis , perffientibus ; héramis | 

un périfperme : 

autres obfervations relauves à | 

1. SaÿiN d'Orient ou 'cèdre du Liban: Afres | 
156419 Fe | 
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nordum evolutis, fufciculatis ; conis oblongo-fubrotu 
dis , obtufis , ercétis. (N.) 

Pinus (cedrus }, foliis fafciculatis, acutis. Linn. 
Sy: Plant. vol. 4. pag. 174. n°. 6.—Aiton, Hort, 
Kew. vol. 3. pag. 369. —.Willden. Ber!.. Baurnz. 
21di | | 

Pinus-{ cedrus ):, fodiis fafciculatis ,'perennanti- 

bus ; firobilis ovatis , obtufis , ereëtis ;. fquamis ad- 

preffis, rotundatis. Lambert, Defcript. of Pin. pag. 
j9. n°, 32. 

“Pinus ‘foliis faficulatis , perennantibus ; conis 

ovatis ;obtufis , ereëtis ; fgxamis oppreffis, rotunaïs ; 

cortice Levi: Duroi, HaïLK. 2. pag. 84. , 

Larix (cedrus), foliis acutis , perennantibus j co- 

mis obeufis.. Miller, Dict. n°, 3. 

Cedrus foliis rigidis, acuminatis , non deciduis j 

conis fubrotundis , ereêtis. Trew. Ehret. tab. 44. 
Nov. Ad. A. N.C. HI. Append. 445 tab. 13: 
AB 1. 70, ne ot 

Cedrus conifera , foliis laricis. C. Bauh. Pin490. 

Cédrus Libani. Barrel. Ic. 499. — 
nith. tab. 188. if 

Cedrus phœænicea. Renalm. Spec: 27. 

Cedrus. Bellon. Itin. 162.—Camer; Epit. $7:T 
Tabern. Icon. 942. ‘ 6 br 

Cedrus magna five Libani, conifera. J. Bauh: Hif. r. 

part. 2: pag. 277.-Icon.. RE 

Larix orientalis, fruëty rotundiore , obrufo. Fourn. 

loft. R. Herb. 586. — Duham. Arbr. vol. 1: pag: 
332. tab. 132. 

. Le CÈpre du Liban. Laroque , Voyage de Sy- 
rie , vol. 1. pag. 81, Icon. 1.2. 

:Cedrus alta ; feu major. Bellon. de Arbor. coni- 

fer. cap. 3. pag. 3. verfd,; tab. pag. 6- 
Ccdrus magna. Dodon. Pempt. pag: 867: lcon- 

I! eft peu d'arbres dont la répuration Loic plus 
ancienne , plus célèbre , plus juftement mérit 
que celle du cèdre du Liban; 8 ce qui ajouté sf 
core à fon prix, c'éft qu'il eft rare que l'on Cite 
pour ainfi dire le perit nombte d'individus qu 

Edward , Or- 

À exiftent aujourd’hui dans le Liban , dont iL faifort 

autrefois l'ornement. 
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dues, prefque horizontales, & forment fous cet 
arbre une voûte magnifique , épaifle, 

fraîcheur que les rayons d’an foleil ardent ne peu- vent diffiper. Ces branches fe divifent en-d’aurres prefqu'égales en force , ouvertés d’abord en éven- tail, & qui prennent enfuite une direétion plus 
vérticale, 
cime te ui : les plus petites branches & les rameaux ; par un contrafte très-agréable , pendent vers Ja terre, & forment des panaches touffus , . dont l'effet et des plus pittorefques. 
Les fevilles font éparfes, très-rapprochées , & paroiïllene fifciculées avant le prolongement des Jeunes rameaux ; elles font petites , très-étroites x roides, piquantes, aciculées , triangulaires , gla bres, d’un vert-foncé ; & durent tout l'hiver, Les fleurs font difpofées en chatons fimples , épars fur les branches, les uns ne portant que des fleurs mâ- les , les autres des fleurs femelles : àces dernières fuccëdent des cônes affez gros , ovales ou un peu arrondis , très-obtus à leur fommet » Compolfés d'écailles très-larges , imbriquées , onguiculées ,  tronquées à leur fommet , veloutées & rouftres - 4 leur partie extérieure , minces > Cofiaces, mu- \ , Mes à leur bafe de deux femences offeufes , fur- + d’une aile large , très-mince, membra- neufe. 

Cet arbre croît en Syrie , fur le mont Liban & für le mont Taurus. b(F.».) 

Il eft étonnant que la culture d’un des plus aux arbres de Ja nature ait été fi négligée ; Qu'on n'ait pas fongé plus tôt à en faire l'acquifi- Hon pour les forêts de l'Europe , où il peut s’ac- Climater parfaitement bien ; il aime les lieux élevés le froid. On à enfin reconnu fes avantages , & 9H $ occupe aujourd’hui , furtout en France , de Miltiplier cét arbre intéreffant ; mais comme il lui faut de longues années pour fe montrer dans toute fa beauté, les individus que nous pollédons, font encore trop jéunes pour nous donner uné idée de leur perfection. Un des plus beaux eft celui UT a été planté au Jardin du Muféum d'Hiftoire Paturelle 
Jeu 

+ découle, pendant les grandes chaleurs de l'été, : une réfine qui fe durcit , & que l'on nomme ce- dia. On l'obtient également par incifion : elle eft Employée dans les. embaume inemens avec plufieurs Autres aromates. Ce bois eft regardé comme in- Cortuptible : il eft léger, fupérieur À tous les bois Conftruétion , & peut faire 
$ : on en fabrique de jolis ouvrages de mar Aeterie & de tabletérie. Les Anglais Font des « 

touffue , | qui produit un ombrege des plus agréables, & une | 

our porter jufoue dans les nues leur . 

Le bois de cèdre eft rougeitre , odoriférant. Il 

> Par les mains du célèbre Bernard de À n° 

nn. 14 511 
Forrês ; elles y acquièrent un goût & une odeut 
qu'ils aiment beaucoup. On prétend que ce bois 
peut fe confe:ver plus de mille ans fans altération. On rapporte que, dans le temple. d’Apollen , à 
Utique ; on trouva des débris de charpente faits dece boïs., qui avoient près de deux mille ans : on dit encore que la. flatue de Diane, qui étoit 
placée dansle funeux temple d'Ephèfe , étoit faite de ce bois, aïnfi que fa charpente de ce merveil. lcux édifice. Comme il eft très-fec & fujet à fe fendre, ilne veut pas être attaché avec des clous ; 
qui y tiennent peu. La meilleure façon eft de l’1f. fujéttir avec des broches du même bois. On lit dans Ja Bible , que Salomon reçut du roi Hiram tout le bois de cèdre avec lequel étoit conftruit le fimeux temple de Jérufalem. 

2. SAPIN mélèze. Abies larix. 

- Abies foliis flexilibus , fubacutis » deciduis.; in re 
mis nondèm evolutis , fafciculatis ; conis ovaris , ob- 
cufis, fubpendulis. (N,)_ 

” Pinus (larix), foliis fafciculatis, obrufis. Linr, Syft. Plant. vol. 4. pag: 17$,+— Matér. medic. 20$. — Scop, Carn. edit. 2, n°, 1198. — Trew, in Nov. A&. A. N. C. If. Append. tab, 13. fig. 8. 28. Pallas , frer 1. pag. 4$1 3 & 2. pag. 127. — Mattufch, Sil. n°. 703. — Ludw. E&. tab. 86. — Blackw. tab. 477. 22 Dærr. Naf. 263. — Kniph, 
Cent. 9. n°. 77. = Lam. Illuftr. Genér. tab. 785. 
n°. 2. — Gerard , Flor. gall. Prov. S47. n°, 6. — 
Lam. Flor. frinç. vol 2. pag. 1101. n°. 175. VIL 
— Pal Flor. foi tab. 1.— Allion, Flor. pedemn. vol. 2. pag. 178.— Villars, Dauph. vol. 3. p-607. 
— Wood. Mater. medic. bot. 526. tab, 210. 

Pinus (Varix) , foliis fafeiculatis, mollibus , 04 
tufiafculis ; braéteis extra fquamas flrobilorum exflans 
tious. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 369. 

Pins foliis fufeiculatis | deciduis ; flrobilis ovato- 
oblongis ; fquar.arum marginibus reflexis , laceris j 
braëteotis panduriformibus, Lambert ; Defcript. ‘of 
Pin. pag. $3. tab. 35. Me Pr nds 
REA Foliis fafcicularis , deciduis. Hall. Hely, 

+ 1658. ire 
Pinus foliis fafeicalatis, dsidoies: conis obats, 

oblongis ; fquamis ovatis, [ubfcabris , matgine laceris. 
Duroi , Harbk. 2. pag. 6r. | TRE CRE 

_ Larix (decidua), folis deciduis, ; conis ovatis 
obcufis, Mill Diét. n°.1. + 

Abies foliis fafciculatis , obrufs. Hort. Cliff. 4foi 
Roy. Lugd. Bat. 89. — Gmel. Sibir. r. pag, 176. 

Lorix der deciduo , conifero. Tourm. Inf. R, 
Herb. 586. — J. Bauh. Hift, 1. pag. rl 
Hot. angl. 43. fig. 11. — Duham. Arbr, vol. 1, 
pa8: 332. n°4. tab. 131.-— Garid. Aix. 268. 

+, Ce Bauf. P é D 

se 
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Icon. Camer. Epit. 45. 46. — Dalech. Hift. 1. 
pag. 55. Icon. 

Le MELÈzE. 

C’éft un arbre droît , fôrt grand, qui s'élève 
de cinquante à foixante pieds & plus. Ses branches 
font fouples, longues , un peu ditfufes , inclinéés ; 
fes rameaux grêles , pendans’, révêtus d’une écorce 
life, brune ou cendrée , garnis de feuilles en ap- 

arence fafciculées & divergentes avant le déve- 
ppm des jeunes rameaux , éparfes, nom- 
breufes , très- étroites, très-glabres , d’un vért-: 
tendre ; un peu aiguës , prefque point anguleufes, 
longues d’un à deux pouces , beaucoup plus fou- 

_ ples que celles des autres efpèces , caduques per- 
dant l'hiver. | 

Ses fleurs font difpofées en chatons courts , 
épars fur les rameaux , prefque fcfñiies ou fuppor- 
tées par des pédoncules courts, recourbés , pref- 
que ligneux , les uns mâles , les autres femelles. 
Ceux-ci portent des cônes affez petits , courts , 
ovales , obtus , longs-d’environ un pouce, com- 
pofés d’écailles imbriquées , onguiculées , élar- 
gies , coriaces , ftriées & un peu pubefcentes ex- 
térieurement , dont l'extrémité eft d’un pourpre 
clair dans les unes , blanchâtre ou d’un blanc-cen- 
dré dans d’autres , d’un gris un peu fauve quand 
eiles vieilliffent. Les femences font ordinairement 
au nombre de deux , renfermées dans deux ouver- 
tures à la bafe des écailles intérieures , furmon- 
tées de membranes rapprochées & mucronées à 
l'extrémité de la ligne qui les unit avant la matu- 
rité des fruis. | 

… Cet arbre croît fur les montagnes élevées dans 
les départemens méridionaux de li France , en 
Suiffe dans les Alpes , fur lApennin en Italie , en 
Allemagne, &c. F (F.v.) 

Le bois du mélèze eft blanc ou rougeâtre , cou- 
Jeurs qui paroiffent être relatives à l’âge de l’arbre : 
on eftime davantage celui qui tire fur la couleur 
rouge. Les menuifiers le préfèrent au pin & au 
fapin ; ils en font de bonnes charpentes , & dans 
li conftruétion des petits bâtimens de mer on 
l'emploie sq les dernières alonges & pour les 
bordages des ponts. Dans une lettre écrite de Pé- 
tersbourg par M. Dennifon à la Société des Tran- 
faétions philofophiques de Londres , ce favant 
linforme que dans cette ville le bois de mélèze 
eft approprié entiérement à la conftruction des 
vaifleaux. Dans le port d’Archangel on en conf- 
truit les grands vaiffeaux de guerre , ainfi qu’à 
Venife. On n’y trouve d'autre inconvénient que 
celui de la légéreté de fon 
cafions. 11 eft certainement bien plus léger que le 
chêne ; msg ee rapport aux bre dont la mer 
Adriatique 

bois en certaines oc- 

ésnies ve { 
4 

parfemée , les Vénitiens fe trouvent | 
obligés de fe fervir de bois léger. Ce bois, felon 

M, Richie, ancien conful à Venife, réfifte aux ins 
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tempéries de l'air mieux qu'aucun autre, & où 
l'emploie de préférence pour la conitruétion des 
portés extérieures , des paliades , des treillis, 
& de tout autre ouvrage conltamment expofé à 

l'air. Il ne dure pas moins, employé dans l'inté- 
rieur des maifons. Partout où l’on cherche la force 
& la durée , ce bois obtient la préférence. Cer 
arbre d’ailleurs ; qui eft aufi d'agrément, réufht 
dans une grande variété de terrains , & même 
dans les expofitions les moins favorables ; maisil 
fe plait de préférence dans les pays froids, fur le 
revers des montagnes , expofé au nord. 

Le mélèze fournit une véritable manne , à la- 
quelle on a donné le nom de manne de Briançon; 
& qu’on emploie aux mêmes ufages que celle 
qu'on ramafle en Sicile fur les feuilles d'un frêne; 
mais fes propriétés font beaucoup plus foibles, 
& fon ufige bien moins général. Elle fe montre 
fur cet arbre lorfqu'’il eft dans la plus forte fève , 
fous la forme de petits grains blancs ; un peu 
alongés , de la grofeur des femences de la cortän- 
dre ; elle eft douce , agréable , d’une faveur fus 

crée , un peu réfineufe , médiocrement purgativé : 
on n'en trouve que dans les années chaudes À 

feches ; elle ne paroït point quand la faifon +4 
pluvieufe. On a bien de la peine à la féparer des 
feuilles , où elle adhère fortement : fi on ne la ra- 

mafle avant le foleil levant , l’aétion de fes rayons 

a bientôt diffipé tous ces grains. Les payfans Her 

le matin abattre , à coups de häche , les branc 4 
de l'arbre , & les ayantimifes par morceaux, ils 
gardent à l'ombre fous les arbres. Le fuc ; pe 
trop mou pour être enlevé , s'épaiffit & x Le 
dans l'intervalle de vingt quatre heures ; à Cet 
le ramafle.& on l'expofe au foleil-pour le 

entiérement, 

Les mélèzes fourniffent , en affez grande abonr 
dance , une réfine connue fous le nom de ue À 
mélèze ou térébenthine de Venife, que l'on LE. 
particuliérement dans le Briançonnois AE à : 

« Dans ces pays, dit. M. Duhamel , où les mé n 
font fi abondans, qu'on n'y trouve pre 
d’autres arbres, on apperçoit, pendant 2: 2 
faifon , une prodigieufe quantité de baque 2. 
pieds de ces arbres , où tombe la réfine A rs 
qui coule par de petites gouttières de bo È 
tées à des trous de tarrière qu’on a faits AUX 

des mélèzes, environ à deux pieds au _.. rs 
niveau de la terre, & ces petits baquets eunes 
pliffent en fort peu de tems. Les pit Ge 27 0P 
ou trop vieux ne donnent que peu : font 
thine ; auf ne s’attache-t-on qu'à Ceux qu 7 

dans leur grande vigueur. 

. » Quoiqu'il fuinte quelques gouttes 
FLE 4 ve $ dans a Gien où a ee 
la plus abondante , il paroît que ce coupañ 
du dans le corps ligneux, puifqu'en trouve dans 

le plus se HE l'intérieur tronçons l'arbre. 
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l'intérieur du bois, à cinq ou fix pouces du cœur, 
& à huit ou dix pouces de l'écorce , des dépôts de 
cette réfine liquide qui ont quelquefois un pouce 
d'épaiffeur , trois ou quatre pouces de largeur & 
autant de hauteur. Dans un tronc de quarante 
pieds de longueur , on trouve quelquefois jufqu’à 
fix de ces principaux réfervoirs, & quantité de 

tits : fi on les entame avec la coignée , la téré- 
| sara en coule abondamment, & les fcieurs- 
Rens redoutent beaucoup ces réfervoirs, qui 
empêchent la fcie de couler. 

» Les mélères jeunes & vigoureux n’ont prefque 
Jamais les réfervoirs dont nous venons de parler : 
ces dépôts ne fe forment que dans le tronc des 
gros arbres qui commencent à vieillir ; ils font fi- 
tués à fix ou huit pieds de terre, entre les couches 
ligneufes , ordinairement plus près de l'axe de 
l'arbre, que de l'écorce. Plus les cavités font voi- 
fines du centre, plus elles font grandes & rem- 

. Plies de rérébenthine. 

» Une preuve encore que ce bois eft extrême- 
ment gras & réfineux , c'eft que dans le pays on 
bâtit des maifons ou cabanes en pofant de plat, 
les unes fur les autres, des pièces de bois car- 
rées , qui ont un pied de face. Dans, les encoignu- 
res & vis-à-vis les refends, les poutres font en- 
taillées à mi-bois pour former les liaifons. 

Ces maifons font blanches quand elles font nou. 
vellement bâties ; mais au bout de deux ou trois 
ans elles deviennent noires coinme du charbon , 
& toures les jointures font fermées par la réfine 
que la chaleur du foleil a attirée hors des pores du 
bois. Cette réfine , qui durcit à l'air, forme un 
vernis luifant & poli qui eft fort propre ; ce ver- 
Bis rend ces maifons impénétrables à l’eau & au 
vent, mais auf très-combuftibles : c'eft ce qui a 
Plufieurs fois fait ordonner , par des réglemens de 
police, qu’elles feroient bâties à une certaine dif- 
tance les unes des autres, , 

» Aux environs de Briançon, où il ne paroît pas 
qu'on faffe de commerce de la térébenthine que 
pet le mélèze, les payfans quien ramaflent pour 
Sur ufage, font avec la coignée , au pied de ces 
arbres, des entailles de fix pouces de profon- 
deur ,‘& ils ramaffent Ja térébenthine qui coule 
fur le plan horizontal de la plaie. | 

» Maïs dans la vallée de Saint-Martin, près de 
Lücerne , pays de Vaudois, les payfans fe fervent 
de tarières qui ont jufqu’à un pouce de diamètre, 
& ils percent les mélèzes vigoureux en différens 
endroits, commençant à trois où quatre pieds de 
têrre, & remontant jufqu'à dix ou douze. Ils 
Choififfent l’expofñition du midi » & les nœuds des 
branches rompues où ils voient fuinter de la té- tébenthine , & ils ont foin que le trou foit un peu s pente & qu'il ne pénètre pas jufqu’au centre 
es 

Botanique, Tôme F1. 
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l. » À ces trous ils ajuftent des gouttières faites 
de bois de mélèze, qui ont un pouce & demi de 
groffleur, fur quinze à vingt de longueur : une des 
extrémités de ces gouttières fe t:rmine en forme 
«de cheville ; dont le centre eft percé d'un trou 
qui peut avoir fix à huit lignes de diamètre : on 
enfonce cette extrémité dans les trous faits aux 
mélèzes , & la térébenthine coule par l'ouverture 
du bout de cette gouttière’, d’où elle fe répand 
dans des auges de bois préparées pour la recevoir. 

» Les foirs & les matins, depuis la fin du mois 
de floréal jufqu'en vendemiaire, chique payfan 
vifite fes auges , & ramaffe la térébenthine dans des feaux ou biquets de bois pour la tranfporter 
à la maifon. 

,* Ils bouchent avec des chevilles les trous qui n'ont point donné de liqueurs & ceux qui ceflent 
‘en fournir, & ils ne les rouvrent que douze ou 

quinze Jours après ; alors ces trous fourniffent o-- 
dinairement beaucoup plus de réfine que les au- 
tres , & ils en donnent toujours de plus en plus 
Jufqu'à ce que le froid reflerre le bois & arréte 
tout éconementr. 

» Un mélèze bien vigoureux peut fournir, tous 
les ans, fept à huit livres de rérébenthine pen- 
dant quarante ou cinquante ans. S'il s’est mélé 
quelques feuilles ou autres immondices dans les 
auges , on paffe la térébenthine dans des tamis de 
crin fort groiliers , & l’on en remplit des ourres 
qu'on porte à Briançon ou à Lyon pour les ven- 
dre aux marchands. 

» Cette térébenthine refte toujourscoulante, & 
de la confiflance d’un firop bien cuit. La réfine 
ou la térébenchine de mélèze qui coule dans les 
baquets, fe met quelquefois dans de grandes cu- 
curbites de cuivre : on y ajoute de l’eau, & par 
la diftillation on retire avec l'eau une huile ef 
fentielle , qui n’eft pas cependant aufi eflimée 
que celle qu'on retire de la rérébenthine du fa- 
pin commun, quoiqu'on l’emploie aux mêmes 
ufages. " 

» On trouve au fond de la cucurbite , après Ja 
diftillation , une réfine épaiffe ou une efpèce de 
colophane graffe qu'on emploie comme ce!le du 
pin, & avec laquelle on peut faire du érai-gras, 
dont nous avons parlé à Particle Pin, 

» Les mélèzes qui ont fourni beaucoup de réfine 
par les moyens que nous venons ds détailler, ne 
ne font pas éftimés pour l-s conftruétions : on ne 
les emploie guère qu’à brûler, ou pour faire du 
charbon qui eft plus léger & moins bon que celui 
ne avec Îles arbres qui n'ont point fourni de ré-: 

TC LE M nn ce ee mr À 

rpente & pour les fcier en planches, que les. 

F 

* 
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oue le bois ef plus fain, on n'y iréuve point Îles f 
cavités dont nous avons park ; mais fi l'on eft 
obligé d'employer des arbres déjà vieux , alors, 
euand Farbre eft abatru, on voir à l'infpeétion 
des fouches s’il y a dans la pièce de grandes on, 
de petites cavités. Si les cavités font petites, on 
fait qu'elles fe fermeront à mefure que l'arbre fe 
defféchera ; mais fi elles font grandes, on retranche 
}= gras bout qui ne fert qu’à bréler, & l'on équarit 
Je refle , car il eft rare qu'on trouve Îles cavités 
dont il s’agit, au deflus de huir pieds de terre. 

» La térébenthine du mélèze doit être nette, 
claire, tranfparente, de confiftance du firop épais, 
d'un goût amer, d’une odeur forte & aflez défa- 
gréable : on l’emploie pour les maladies des reins 
& de la veffie,, & pour dérerger les ulcères; mais 
elle eft plus âcre & plus irritante que celle du fa- 
pin; elle entre dans la compoñrion de beaucoup 
d'emplâtres & dans celle de plufieurs vernis. Quand 
Jes payfans des environs de Briançon ont mal aux 
rzins , ou lorfque quelqu'effart ou une chüre 
leur fait fentir des douleurs intérnes, ils prennent 
une cueilleree, & quelquefois même deux , de 
cette térébenthine dans un bouillon, L'écorce 
des jeunes mélèzes fert, ainf que celle du chêne , 
à tanñnér les cuirs : les fruits & les feuilles font 
aftringens. » | SA 

| 3. SApin à branches pendantes. Abies pendula. 
Aïton. Re 

Abies foliis fafciculatis , deciduis; ffrobilis oblon- 
gis guamariu marginibus inflexis , braëteolis pan- 
duriformibus, acumine attenuato, Lambert, Defcrint. 

- Pinus ( pendula }, foliis fuficalatis, mollibus 
deufsftulr Rrabilorum fjuamis brabèras obtegenti- 
bus. Aion, Hort. K-w. vol. 3. pag. 369.— Gmel, 

-  Syfl. Natur. vol... pag. 1073. n°: 15, 
Pinus (intermedin }, foliis faféicularis, deciduis; | 

conis ovato-cylindrieis, laxis ; fquamis fübrorundis, 
retufis. Durot , Harbk. edit. Pott. vol. 1. pe rs | 
+ Wangehh, Beie, 42. tabs 16. fig. 37. 

Pinus larix nigra. Marsh. Atbr: Amer. 103. 

Cet arbre à beaucoup de rapports avec l’abies 
larix :1l en diffère par fon port , furrout par fes: 
rameaux longs & pendins, garnis de feuilles faf- 
ciculées ne, développement des jeunes ra- 

un peu obtufes , glabres ; d'un vert-gai. 
“Les fleurs. mâles. ont leurs anthères médiocre- 

ment renfiies, & leurs crêtes très-courtes ; les fe- 
_ melles cylindriques, obtufes: il leur fuccède des. |. sYTreR 

chatons courts, à peine longs d’un pouce, lui- 
fans, de couleur brüne, ovales; cylindriques, 

SAP 
© Cet arbre croit naurellement dans lAmériqué 
feptentrionale. L 

4. SAPIN à petits fruits. Abies microcarpa, 

Abies foliis fafciculatis | deriduis ; ftrobilis fubre- 
tundis , pauciflorts ; fquamis inflexis ; braéteolis ellip- 

ticis, obtufè acuminatis. Lambert, Defcript, of 
Pin. pag. $8. tab. 37. ( Pinus microcarpa. ) 

Pinus ( laricina ) , folis fafciculatis | deciduis ; 

conis fubglobofis ; fjuamis laxis, orbiculatis , gla 

bris. Duroi, Harbk. edit. Post. vol, 2. 117. — 

Gmel. Syft. Natur. vol. 2. pag. 173. n°. 18. 

Cet arbre a de très-grands rapports avec l'añies 
larix,& de plus grands encore avec l’abies pendula, 

par fes branches & Les rameaux pendans : il differe 
de tous deux par la peticeffe de fes cônes, & 
peut-être par le peu d’elévation de fes uges. uel- 
ques-uns de ces arbres, cultivés dans, quelques 
jardins en Angleterre, où ils font encore rares, 
offrent tous les ans un grand nombre de comes ; ils 
n’ont guère que huit pieds de haut. Sr 

Auirefte, leurs feuilles font plus petites 3 plus 
courtes que celles de Pabies perdula ; fines, gla- 

bres, obtufes. Les chatons mâles font très-courts 

& prefqu’en tête; les anthères rerflies tant 

leurs côtés qu'à leur fommer, munies d'une cité 

rabattue. Les femelles ne-portenr que peu de 
fleurs; elles produifent des cônes fort petits, 

rongéirres, arrondis ou un peu avales , de couleur 

rougedrre, garnis d'écailles entières, glabres, COUR 

bées en dedans. : tte PCT 

” Cet abre eft très-probablement originaire de 
l'Amérique , quoiqu'on paroiflz avoir que/que 
doute fur fon he natal. Ph Bass 

_  « 

5. SAPIN d'Amérique. Abies americara 5746 

: Abies foliis brevioribus , ffrobilis parvis, ovoideo= 

: fabglobo s ; fquamis paucioribus. Mich.
 FRET à 

| Larix americana. Mich. Flor. bor. Amer: vo.» 
| pag 203. (ARE AS Dre 

Wulgairement épinette rouge du Canada: : 

Les feuilles, avant le développement des ra- 

meaux, fonc fafciculéss 
+ ” 

* 

font molles, caduques , étroites, [cônes fort petits, épars, foliraires ; Un. ei ee 5 

nombreufes ; imbriquées. FR HÈCÉE 4 ss cr 

. Cette plante fe rencontre dans l'Amérique RP ChX 
_rentrionale, depuis la baie d'Hudfon jufque £ 

ne np fut 
À nd RO ns # __ gârnis d’écailles peu nom | 

__ féchies en dedans à-leurs bords 
2entières EC ré à sd 

6. SAPIN commun. Abies vulgaris. 
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* Abies foliis planis, fubemarginatis, bifarièm verfis; conis ereétis. ( N.) 

Pinus ( picea ), foliis folitariis ; emarginatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. Pa8- 1420. — Scop. Cara. edit. 2, n°. 1193. — Scholl. Barb. n°. 78 Pollich, Pal. n°. 914. — Trew. in Nov. Act. A. N. C. 3. Append. tab. 13. fig. 29. 44. — Mattufch, Sil. n°, 704. — Getard » Flor. gall. Prov. pag, 546. n°. 1. — Gæren. de Fruét. & Sem. Plant Centur. 6. tab. 91. fig. 1. Pallas, Flor. roff! vol. 1. pag. 7. tab. 1, fig. F. = Allion , Flor. pédém. vol. 2. pag 179. — Wood , Medic. botan. 575. tab. 209. = Vitm. Spec. Plant. vol. f- pag. 345. — Willars, Dauph. vol. 3. pag. 809. — Lam. Illuftr. Gener. tab. >85. fig. 1. 
Pinus abies. Œder. Flo. dan. tab. 193.— Gærtn. Ep - 
Pirus (picea)., folis folitariis , planis fubfecun- dis ; Rrobilis cyliadraeis, ereihis; brséqotis mis: antherarum criffé bicorni. Lamb. Defcript. of Pin. Pag. 46. tab. 30. 
Pinus ( picea ) 3 foliis folitariis, planis , emargi- 

ee 0 

fatis , pebtinatis; faxamis coni obtufifimis, aufpreflis. : Aiton, Hort. Kw, vol. 3+ pag. 370. — Willden. «ri. Baumz. 213. 

Pinus foliis folitariis, planis, Péélinatis, emargi- ñatis. Haller, Helv. 1657. 

dé 

- Pinus (abies}), fois folitariisz emarginatis ; conis oblongis, ereélis ; [quamis fubrotundis | planis , bafi acurminatis, Duroi, Harbk. 2. Pag. 9$.=— Reiter und Abel. Abb, tab. 98. 
Abies (alba), folits fubis argentéis, émarginatis; sonis éreflis, Miiler, Dié. n°. 1. 

: Abies foliis folitariis, apice émarcinatis, Hort. Cliff. 449. — Royen, Lugd. Bat. 89. — Gmel. Sibir. 1. pag. 176. 
… Abies raxifolio, fruêtu furfim frefante. Tourtef. ft. R. Herb. s85. = Ca Aix, pag. t. 
Abies conis Larfèm expeétantibus, feu mas. C. Bauh. | In, fos, 

PArs 2. pag. 131. Icon. 
5 Pinus candida. Trag. 117. a 

Pinus peétinata. Lam. Flor. franç. vol. 2, pag. 202. n°, 1954 RE 

… Abies. Cluf. Hit 
< 4 Icon. FLE aprtai 

_ Abies altera. Dod. Pe FE Se CE 

à 

P: 
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Pinus rabies et plus généralement coriu fous 1e nom de pefe ; Picea, faux fapin. }] et bien effentiet de s'entendre , d’aurant plus que ces deux arbres font importans à diftinguér, relativement füftôuc au fuc réfineux qu'ils fourniffent , comme nous le dirotis plus bas. D'ailleurs, la difétence titre ces deux arbres eft facile à faïfir. Celui-ci a dés feuilles planes, blanchätres où glauques en deffous ; l’autré a des feuilles très-étroites , anguleufés , prefque pp renutalrés : ils ont au réfte je port dr fea- 

A10ié, 

Cet arbre à un tronc droit ; haut dé cent pieds & plus, d’une belle jetée,-Son écorce eft lifle & blanchâtre : il pouffe , à fa partie fupérieure, des branches fortes, ouvertes ; Étalées horizoritale- ment, difpofées , vers leur fominet, ét une b2llé Pyramide ; elles fe divifénr en tamzaux oppofés, prefque verticillés , jaunârres , garnis de feuill. s placées fur un même plan de chique côté dés petites branches ; ce qui les fait parôître coins ailées où peines. Elles font préfque linéaires, comprimées, coriaces, obtufes, quelquefois échin- 
crées à leur fommer, liffes & vertes à leur fice fupérieure , blanchätrés, prefqu'’argentées en def fous , à trois fortes nervures, une dans le milieu, & deux autres formées par le bord des feuilles un peu replié, 

Les fleurs font difpoféés eh chatons fimples, folitaires , de deux fortes ; le: uns mâles ; jJaunâ- tres , efhlés ; les autres femelles, 
driques , fouvent d’un rouge affez vif. Les cons qui leur fuccèdent font alongés, obtus , cylindri- ques , affez gros , redreffés, ou leur fommet tours Vers le ciel, parnis d’écaïlles planes , iihées , co- 
riaces , arrondies , rétrécies à leur bafs. 

Cet arbre croît naturellement dans les départe- 
mens méridionaux de ja France , én Suiffe ; dans la Suëde ; l'Allemagne, &c, fur le revers des mon- 
ragues , du côté du nord. B (F. w.) Ê 

Le fapin ef un arbre précieux par l’ufage babi- | tuel que l’on fait de fon bois dans les charpènres, 

M. Duhamel , que les fapins propre 
re Po EME FUNR MR c PERD en deffus ; & que l'on mromme fupinée À à feuilles d'if, qui fourniffenr certe réfine liquide | & tran 

| chine, randis”qu'il ne tranffide des picéas 

dans 1 meouiferie & 

fparènte conne fous lé nom dé 244448. 
(abiés excelfa) qu'une réfine qui fe fèche, qui dévierit 

pag. Dalechi. ri x | tellement concrète, qu'élle reffemble à des grains d’encens ; & que l’on appelle poix dans lé COMtÉ | de Neufchâtel ; où l'on en ramafle une grande | quantité. Comme of trouve dans les auiréirs beau coup d'obfcurité & de confufion fur les réfnes 
: fourniffent les fapins , les picéas, les 

AE De cÿline 

. 
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ectre matière A. , dont le commerce & 
les arts retirent de fi grands avantages. 

« Toutes les années , vers le milieu de l'été , des 

payfans italiens, voifins des Alpes, font une tour- 

née dans les cantons de la Suiffle où les fapins 
abondent , pour y ramafler la rérébenthine. Ils 

ont des cornets de fer-blanc qui fe terminent en 
pointe aiguë , & une bouteille de la même ma- 
tière pendue à leur ceinture. Ceux qui tirent de 
la térébenthine des fapins qui croiffent fur les 
montagnes des environs de la grande Chartreufe, 
fe fervent de cornes de bœufs, qui fe terminent 
en pointe, ainfi que les cornets de fer-blanc. 

» C'eft une chofe curieufe de voir ces payfans 
monter jufqu'à la cime des plus hauts fapins, au 
moyen de leurs fouliers armés de crampons qui 
entrent dans l'écorce des arbres , dont ils embraf- 
fent le tronc avec les deux jambes & un de leurs 
bras , tandis que de l’autre ils fe fervent de leur 
cornet pour crever de petites tumeurs ou des vef- 
fies que l'on apperçoit fur l'écorce des fapins. 
Lorfque leur cornet eft rempli de cette térében- 

 thine claire & coulante qui forme les vefliss , ils 
Ja verfent dans la bouteille qu'its portent à leur 
czinture , & ces bouteilles fe vuident enfuite dans 
des outres où peaux de bouc , qui fervent à trañf- 
porter la térébenthine dans les lieux où ils favent 
en avoir le débit le plus avantageux. 

» Comme il arrive affez fouvent qu’il tombe dans 
ls cornets, des feuilles de fapin , des fragmens 
d’écorce & des lichens qui faliffent la térében- 
thine , ils la purifient par une filtration avant de 
là mettre dans les outres. Pour cet eff:t, ils lèvent 
un morceau d’écorce à un épicia ; ils en font une 
efpèce d’entonnoir, dont ils garuiffent le bout le 
plus étroit avec des poufles du même arbre ; en- | 
fuite ils rempliflent cet entonnoir de la térében- 
thine qu’ils ont ramaffée ; elle s'écoule peu à peu, 
& les ordures reflenr engagées dans la garniture, 
C'eft là la feule préparation que l’on donne à cette 
réfine liquide avant de l'expofer en vente. 

>» On apperçoit rarement de ces fortes de vefiés 
fur l'écorce des épicias , & ce n’eft que lorfqu’ils 
font très-vigoureux & plantés dans un terrain gras. 
La réfine de ces derniers arbres découle d:s en- 
tailles que l’on fait à leur écorce , tandis qu’au 
contraire il ne coule point de térében:hine par 
les incifions que l’on fait à l'écorce des fapins 
proprement dus. Toute la térébenthine fe tire 
des vefñes ou tumeurs qui fe forment naturelle- 
ment dans l'écorce. Si quelquefois on fait, par 

4 

hafard ou pir expérience , des incifions à l’écorce | 
des fapins,ilen fort fi peu de térébenthine, qu’elle 
ne mérite aucune attention. Il eft vrai que ces 
gouttes de réfine qui fortent liquides des pores 
de l’arbre s’épaiffiffent à l'air pes 
les des épicias ; mais il y a cette différence , que 

ke fuc des épicias devient ,en s’épaififfant, opaque 

ue comme cel- 

SAP 
comme l’encens , au lieu que celui des fapins eft 
clair & tranfparent comme le maflic. 

» Il eft bon de remarquer que les veflies ou tu- 
meurs qui paroiffent fous écorce des fapins, font 
quelquefois rondes & quelquefois ovales ; maïs, 
dans ce dernier cas, le grand diamètre des tu- 
meurs eft toujours horizontal , & jamais perpen- 
diculaire. 

» Dans les endroits où le fonds eft gras & la terre 

fubftantielle , on fait deux récoltes de térében- 

thine dans la faifon des deux fèves ; favoir : celle 

du printems & celle du milieu de l'été ; mais 

chaque arbre ne produit qu’une fois des vefles 

pendant le cours d’une fève ; ils n’en produifent 

même qu’à la fève du printems dans les terrains 

maigres. 

» Il n'en eft pas ainf des épicias. Ces arbres four- 

niflene une récolte tous les quinze jours, pourvu 

w’on ait foin de rafraîchir les entailles qu on a 

dé faites à leur écorce. 

» Les fapins commencent à fournir une médiocre 
quantité + térébenthine dès qu’ils ont trois pol” 

ces de diamètre, & ils en fourniffent de plus en 

plus jufqu’à ce qu’ils foient parvenus à un pied: 
Alors les piqüres qu’on a faites à leur écorce 

forment des écailles dures & racornies : le corps 

Jigneux , qui continue à s'étendre en groffeur ; 
oblige l'écorce, qui eft dure & capable d'exten- 

fion , de fe crever, & à mefure que l'arbre groffit, 
cette écorce qui , quand l'arbre étoit jeune, D#7 

voit qu'un quart de pouce d'épaifleur, ne 
jufqu’à un pouce & demi, & alors elle ne prodit 
plus de vefhes. 

» Les épicias au coftraire fourniffent de la 
tant qu’ils fubfiftent , en forte qu’on en voit‘ st 
on tire de la poix en abondance , quoiqu'ils &i 
plus de trois pieds de diamètre. 

» Les fapins ne paroïffent pas s’épuifer F8 

térébenchine qu'on en tire, ni par les Pia 
u’on fait à leur écorce. Les écailles qu elles oc- 

caffonnent, & les gerfures de l'écorce des Les 
fapins , ne leur font pas plus contraires que ce : 

qui arrivent naturellement aux écorces des gr 

ormes , des gros tilleuls ou des bouleaux- ; 

a ; 5 : Fi 

» 11 découle naturellement de l’écorce 
des épi 

oi 
ont 

& cias, des larmes de réfine, qui, en S épaifhflant ; 
font une efpèce d’encens ; mais pour re or 
en plus grande abondance, on emporte Sois 

rems. de la fève qui arrive au. mois d'avril, UDF 
 lanière d’écorce, en obfervant de ne point. enf# 
mer le bois. ne et 

» Si l’on apperçoit , fur des épicias qui font me 
taillés depuis long-rems , que les plaies font pr 2 

 fondes , c'eft parce que fe bois continue à son 
tx abennér ne ; . & 

tout autour de l'endroit qui a été entamé ; ‘ 
comme il ne fe fait point de produétions ligneufes 



% 
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dans l'étendue de la plaie 
parviennent à avoir plus de dix pouces de profon- deur. Les plaies augmentent auf en hauteur & en largeur , parce qu'on eft obligé de les rafraîchir toures les fois qu’on ramafle la poix, afin de dé- truire une nouvelle écorce qui fe formeroit rout autour de la plaie , & qui empêcheroit la réfine de coul 
de l'éc 
qu'elle a rendu fa réfine. Bien loin que ces en- tailles & cette déperdition de réfine faffenc tort AUX épiclas, on prétend que ceux qui font plantés dans des terrains gras, périroient fi l’on ne tiroit PAS , par des entailles , une partie de leur réfne. 
,” Tous les ans les épicias ordinaires ; dont les cones font très-longs, & dont les feuilles font d’un vert plus clair que celles des fapins, fourniffent de la poix pendant les deux fèves ; mais les ré- coltes font plus abondantes quand les arbres font en pleine fève , & l’on en ramañfe plus où moins fouvent , fuivant que le terrain ef plus ou moins fubftintiel , en forte que, dans les terrains gras, on en fait la récolte tous les quinze jours, en détachant la poix avec un inftrument qui eft taillé d’un côté comme le fer d’une hache, & de l'autre comme une gouge. Ce fer fert encore à rafraîchir Ja plaie toutes les fois qu'on ramaffe la poix. 
> left bon de faire re 

tance réfineufe ne fort 
Peu , à la vérité, de 1 
a plus grande quantité 
l'écorce. Elle fe fige à 

marquer que cette fubf- 
point du bois:il en fuinte un 
“épaiffcur de l'écorce ; mais 
tranffude d’entre le bois & 
ufitôt qu’elle eft fortie des pores de l'arbre ; elle n# coule point à terre, mais elle refte attachée à Ja plaie en groffes larmes ou 

ocons , & c’eft ce qui établit une fi grande diffé- pence entre la poix que fourniffent les épicias , & térébenthine que donnent les fapins. 
» Les épicias ne fe 

Chauds î 
plaifent pas dans les pays 

; maiss'il s ‘y en trouvoit , il pourroit arri- Ver que la poix qu’ils fourniroient , feroit coulante Prelque comme la réfine des pins. On fait que la chaleur amollit les réfines au lieu de Les deffécher, & ceux qui ramaffent la poix des épicias remar- Quent bien qu’elie ne tient point à leurs mains orfque l'air eft frais, & qu'elle s'y attache au Contraire quand il fait chaud : dors ils font obligés fe les frotter avec du beurre ou de la graïfe, n d'empêcher cetta poix, qui eft gluante, de coller leurs doigts les uns contre les autres. 
>» La poix des jeunes épicias eft plus molle que celle des vieux ; maïs elle n'eft jamais coulante. Dans les forérs d'épicias qui font fur des rochers, 9h apperçoit beaucoup dé racines qui s'étendent fouvent hors de terre : fi on les entaille , elles fourniflent de la poix en abondance; mais cerre paix cft épaiff: cu +. qui agree entailles ES aux troncs, Enfin, la poix des épicias eft fuff- fimment fêche pour être mife dans de 

; peu à peu ces plaies ] 

ét, Ou plutôt pour emporter une portion | Orce qui devient calleufe à cet endroit lorf- 

avec de l'eau , il paffe avec l’eau 
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“dans cet état que les payfans la tranfportent dans 
leurs maifons , pour lui donner la préparation donc 
nous allons parler. 

. On mét la poix avec de l’eau dans de grandes 
chaudières, Un feu modéré la fond ; enfuite on la 
verfe dans des facs de toile forte & claire qu'on 
porte fous des preffes, qui , appuyant deflus peu à 
peu , font couler la poix pure & exeinpte de toute 
immondice. Alors on la verfe dans des barrils , & 
en cet état on la vend fous le nom de poix graff 
Ou poix de Bourgogne : on met rarement cette poix 
en pains, furtout quand on veut la tranfporter au 
loin , parce que la moindre chaleur l’attendrit & 
la fait aplatir. On la renferme ericore dans des 
cabas d'écorce de tilleul. - 

* Ce que nous venons de dire regarde Ja poix 
blanche , ou plutôt la poix jaune. On en vend 
auffi de noire , qui eft préparée avec cette poix 
jaune dont on vient de parler, & dans laquelle 
on met du noir de fumée. Pour bien inco:porer 
ces deux fubftances , on fait fondre à petit 2 & 
doucement , de la poix jauné , dans aquelle on 
mêlé une certaine portion de noir de fumée, Ce 
mélange s’appelle la poix noire, mais elle eft peu 
eftimée. 

» Dans les années chaudes & fêches là poix eft 
de meilleure qualité, & la récolte en eft plus 
abondante que dans celles qui font fraîches & 
humides. SE 

x Si l’on met cette poix grafle dans des alambics 
; par, la diftilla- 

tion, une huile effentielie, & la poix qui refte 
dans la cucurbite eft moins grafle qu'elle ne l’é- 
toit auparavant ; elle reffemble alors à la colo- 
bane, dont il a été queftion à l’article PrN ; mais 

huile effentielle qui a monté avec l'eau , n’eft - 
pas de l’efprit de térébenthine ; c’eft de Pefprit 
de poix, qui eft d’une qualité bien diffé:entre & 
fort inférieure. Comme on a coutume de la ven- 
dre pour de Pefprit de térébenthine ; on doit 
prendre bien des précautions pour n'être poiné 
tro ; furtour u'il eft im rtant d’avoir de 
véritable huile effentielle de térébenthine , foit 
pour les médicamens, foit pour diffoudre cer- 
taines réfines concrètes. 7 
.# On fait la véritable effence de térébenthine en 
diftillant avec beaucoup d’eau , celle qu’on retire 

Î des vefhes du ar La térébenthine qui a été ra- 
fournit un quart d’eflence , c’eft maffée dans l'ét 

à-dire , que de pres livres de belle térében 
on en tire une livre d’effence. 

» Dans les forêts épaiffes où le foleil ne pence 
pénétrer , on fair toutes les entailles du c du 
midi; mais dans celles où le foleil pénètre , ce q 
eft rare, on les fait indifféremment de tous les 

thine, 

Ps 
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ou quatre entailles à un gros épicia; mais on a ! 
l'attention de n’en point faire, comme nous ve- 
nons de le dire, du côté d'où vient la pluie en 
plus grande abondance, 

. » Quand on ne fait qu’une plaie aux épicias , ils | 
fourniflent-de la poix pendant vingt-cinq à trente 
ans. Il y -a des arbres pourris en dedans qui don- 
nent ençore de la poix, parce qu'à mefure qu’une 
couche intérieure fe pourrit, il s'en forme de 
nouvelles à l'extérieur. 

— » Lorfque l'on fait plufieurs entailles, l'humidité, 
furtout dans les tems de neige, pénètre la fubf- 
tance ligneufe, & occafionne une-maladie qui an- 

nonce que le bois tombera bientôt en pourriture. 
Le cœur de l'arbre , de blanc qu'il doit être , de- 
vient. rouge. Plus le bois rouge s'étend en hau- 
teur, & plus il approche de la circonférence du 
tronc , plus l’acbre approche de fa fin. 

» Les épicias qui ont fourni beaucoup de réfine, 
pourvu toutefois que leur bois ne foit pointrouge, 
RTL de Ja charpente , de la menui- 
fexie, des feaux, des tonneaux à mettre du vin 
ou des marchandifes. I] paroït néanmoins que cette 
efpèce de bois a fouffert quelqu'altération , car le 

- charbon qu’on en fait , eft pius léger & de moindre 
qualiré que celui des aibres qui n'ont point été ! 
entaillés. Les fapins rouges ne font bons qu’à brû- 
ler ; fouvent- même on les laiffe pourrir dans les 
forêts. 

: » Un atbre vigoureux & planté dans nn bon. 
fonds peut au plus rendre chaque année trente à 
quarante livres de peix. M. Leclerc affure que 
lon contrefait Pambre jaune en inélant , par une 
chaleur modérée 8 augmentée peu à peu, de 
Fhuile d’afphaite re étifiée avec de la térébenthine, 
dans un vafe de cuivre jaune. Quand cette matière 
a pris deux ou trois bouillons, on en peut mouler 
de très-belles rabatières. 

» On fait que la térébenthine entre dans les ver- 
nis communs , qu'elle fait là bafe de plufieurs.em- 
plâtras.: on l’ordonne intérieurement pour les ma- 
ladies des reins. & de La veffie ; ele pafle pour-dé- 
terfive , rélolutive, deficcative, & furtour pour 
un excellent antifcorbutique. $ 

:»» L'huile effentielle de térébenthine fert aux 
peintres pour rendteleurs couleurs plus coulantes, 
aux verniffeurs pour difloudre des réfines concrè- 
nd ochs aux pour deffécher les plates des 
chevaux & les guérir de la galle. Les médecins 
l'ordonnent dans quelques portions pour faciliter 
l'expeétoration. , . er 

: » La paix entreanfi dans la compaftion de plu- 
feurs ongeens. Onlx nièle avec du beurre, & 
Fon en fait une compoñition qui fert à graifler les 
vaitures, Onpourroir, en la fondant-avec du-gou- 

_ dron, faire du ni gras paur en enduire les vaif- 

+ 2 
feaux. Dans le comté de Neufchatel on faïe tin brät 
pour les vaifleaux & pour tous les bois qu'on 
emploie dans l’eau , avec de la poix du picéa, qui. 
eft d’un blanc-jaunâtre , & une certaine quantité 
d’afphalte réduit en poudre. Ce mélange étant 
cuit fur le feu , fait un bon enduit : on y ajoute 
encore d'autres drogues, & l'on en forme un 
très-bon ciment pour enduire les pierres. » 

7. SAPIN d'Orient. Abies orientaiis. 

Abies foliis folitariis , tetragonis ; ffrobilis ovato- 
cylindraceis ; fquamis rhombeis. Lambert, Defcript. 
of Pin. pag. 45. tab. 29 (Pinus orientalis ). 

Pinus orientalis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
r4atr. — Vitin. Spec. Plant. vol. $. pag. 346. 

Abies orientalis, folio brevi & tetragono ; fruëlu 
minimo, deorsüm inflexo. Tournef. Coroll. 41. = 
Duham. Arbr. vol. 1. pag. 4. n°. 10. 

Elate Gracorum recentiorum. Tournef. 

Cet arbre reffemble beaucoup , par fon port, au 
pinus vulgaris ; ilen diffère par fes feu Îles très- 
courtes , & par.fes cônes beaucoup plus petits &c 
pendans, Pose 0 

: Sontronc eft droit , fes rameaux oppofés , gar 
nis de feuilles nombreufes , folitaires, un peu té 
tragones , droites , très- courtes, glabres, ob- 
tufs à leur fommet, longues de quatre où c'nq 
lignes au plus. Les cônes font pendans, médior 
crement pédonculés , ovales , cyindriques, longs 
au plus de deux pouces, obtus à leur fommer, 
compofés d'écailles imbriquées , rhomboidales , 
rétrécies en coin à leur bafe, entières à leur co 
tour, obrufes à leur fommet. ; 

- Cette plante croît dans l'Orient ; elle a été ob- 
fervée par Tournefort dans les environs de Tréè 

bifonde , où les habitans lui donnent Le nom préc: 
late. F | # 

8. SAPIN élevé. Abies excclfa. 

Abies foliis fubulato-mucranatis , fubtetragonts 3 
bifariam verfis ; conis oblongis, pendulis. (N:) 

Pinus (abies) , foliis folitariis , tetragonis , fro® 
bilis , cylindraceis ;. fquamis rhombeis , Li AGE 
margine repandis , erofis. Lambert. Defcript. 0f 
Pin. pag. 37. tab. 15. is DK a 

Pins (abies )., fodiis fabretragonis, aeutiufulis, 
d'ifficais ; ramis infra nudis., conts cylindricis. AILON; 
Hoït, Kew. vol. 3. p. 371. — Willden. Bert: 
Baumz. 221. 5 CRT 

Pinus (abies), foliis folitartis ; fubularis; me 

M ris F FF mdrr Linn. Spec Pur ; 

vol,-1. pag. 1421. Mater: medic. 20ÿ- a 
Cärn:edir. 2. n°. 1194..— Gunne Norv: n°. er 
Trew. Nov. A& A: N. CHI. Append 4f1- 1 
14. fig fr1o, &tabi 16: fig: 1-10 AUS 
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Sil. n°,705, — Doœrr. Naf. pag. 163, Bhcfw. 
tab: 108. -— Œder. Flor. dan.tab. 193. — Reg: 
paut; Botau. Icon, — Gærtn. de Fruét. & Sem. 
Plant. Centur. 6. tab. 91, fig, 5. — Gerard , Flor. 
Ball. Prov. 546. 1°. 2, : 

Pinus foliis fotitariis , 
Hall, Helv. n°, 1656. 
. Pinus excelfa. Lam. Flor. franç. Vol. 2, pag. 202, n°. 176. IX. 

” 
Fiaus (picea)., fois folirariis 5 Jubulatis , bifa- ram verfis ; conis oblongis , pendulis ; fauamis ova- libus, planis ; marginibus unaulatis & Lacéris. Du- toi, Harbk. 2. pag. 110. 

cetragonis | mucronatis. 

Abies picea. Miller, Diét. n. 2. — Gærtn. L. fup. c. 

Abies foliis folitariis , apice acüminatis, Hort. Clifort. 449. — Flor. fuec. 789- 875. — Flor, hppon. 347. — Royen , Lugd, Bit. 89 — Dalib, Parif. 219$. — Gmel. Sibir. 1, P. 179. 
Aics tenuiore folio, fruëtu deorf üm infléxo. Tour- Be, Int. R. Herb. 85. — Dubsm. Arbr. vol. 2. Pa 3. n°, ÿ. tab. 2. — Garid. Aix. pag. 2. tab: r. 

. Abies rubra. Trag. 117. 
. Picea. Camer. Epitom, 47. — Matth. Comm. 57: — Dalech.Inf. à. pag. so. Icon. 

«Abies. Dodon. Pempt. pag. 866. Icon. 
Picea Latinorim , abies mas Theophrefti.J . Bauh. a : fo 

: veffies fur l'écorce 
Mi. 1. pars 2. pag. 238..1con. Medioeris ts: 

B. Picea major, prima, feu abies rubra. C. Bauh. Bin. 493. 1b Ps auf el 26h Sie cA 
à %- Abies alba , feu femina. C. Bauh. Pin. sos. 
“Abies minor. C. Bauh. Pin. 493. 
© Le faux Sapin. Peffe , picéa , épicia. | 
C’eft un grand'& bel arbre qui s'élève à. plus de 

Cent pi: ds. de haut. Son tronceft droit, fort gros, Cyliudrique ; nu dans. f@ partie inférieure ; ce n’eft “Ordinairement qu'à une hauteur aflez confidéra- ble qu’il fe divife en branches éralées, prefque 
horizontales , plus courtes à mefure qu'elles font 
Plus proches du fommet , formant une belle tête : Fyramidale, Les rameaux font: of pofés, un peu 

| ë feuilles. é n FÉ F1 4 » EPS 5 } dans des efpèces de f-aux de figure conique , fairs’ 

Péndans , entiérement couverts dé feui 
fe$ , foliraires , très-nombreufes, très-rapprochée. 
& quoiqu'ouveftes fouvent dé manière à paroître 
Gpofées fur deux rangs , elles font en effet ran- 
Bees cylindriquement autour des rameaux ; cour- res, roides , prefque fubulées , un peu piquantes, Blabres , un peu quadrangulaires: 
Les fleurs font difpofées en’éhatons fim es, ! révêtiffent d’une efpèce de au qui e cales, oblongs , prefque cylindriques, Hp pas là ceinture. T's établiffenc dans Ieurs ateliers ; a MPofés uniquement de fleurs mâles , d’autres de | po ir la 2 Ja poix ; des fourneaux qui EN PS Dre is Er Sie 3 7. 3 L Hs honinèé- > 3 

fleurs femelles, À ces dernières fuce 

: fapins rouges ne 
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| nes stongés , plus ow moins gros 3 Prefque fefhles, pendars, compofés d’écailles planes, imbriquees, ovales, très-minces à leurs bords . onguiculées , obtufes; quelquefois un peu ondulées où déchi 
rées , rouguâtres ou d'urr blanc-grifatre; ce qui 
probablement dépend de leur âge. 

. Cet arbre croît dans les contrées fepténtriona- les de l'Europe, en All:magne , fur les montagnes, 
ainfi que dans les vallons un peu humides, On le rencontre également dans là Suifle & fur les mon- tagnes des départemens méridionaux de Ja France, BAS) 3 

Gérard fait mention d’une variété très-remar- quable qui croît fur les montagnes alpines aux en- virons de Briançon ; les cônes font tous re- 
levés , comme dans l'abies picea. 

Le bois du fapin élevé eft blanchätre, rougeâtre | quand il s’altère. On en fait des planches & des 
_ Pièces de charpente, d'excellentes poutres ; ilen- 
tre également dans la fabrique des grands vaif. 
feaux ; il tient un des premiers rangs parmi nos 
arbres foreflicrs dans. Les pays de montagnes. Les ; font bons qu’à brûler , encore 
trés-fouvenr. les laiffe-t-on périr fur pied. On em- | ploie quelquefois fon écorce , à la place de cellé 
du chêne , pour tanner les cuirs... : = 

Il ne faut pas confondre cer arbre avec Ke fapin 
Î proprement dit, qui fournir fi abondamment de li 

véritable térébenthine. Celui-ci n'en dome pref- 
re pas ; il fe forme quelquefois , à 1x vériré, dés 

des jeunes arbres, dans Jef 
quelles on trouve un fuc réfinsux , clair & tranfs 
| parent; mais cetre fubitance n’eff point de H-vraie 
térébenthine , c’eft de-}a poix toute pure, qui-en 

.{ peu de rems s'épaiffit à l'air. On peut voir à l'ar- 
ticle SAPIN COMMUN la différence qui exifte entré 
les fucs réfineux que fourniffent ces deux arbres. 

Pour retirer la poix du fapin élevé ou epiciæ 
dans l'Allemagne les payfans } fuivant lé doéteur - 
Aétius, enlèvent des lanières d’écorcé de là lat 
geur de quatre doigts , depuis l'endroit où ils peu- vent atteindré , jufqu'à deux picds près de terre ; 
& ayant enfuite répété certe opération de diffmce 
en ditice autour des arbres , ils n’y rerournent 
que deux ou trois ans après. Ils trouvent alors les 
plaies remplies d’une grande quantité de réfine ; 
ais a gratent avec un”'érochet, & là râmaffsne 

d'écorce de cofmiér. C’eft avec ces mêmes vail- 
feaux qu’ils tranfportént la réfine qu'ils ont re 
cusillie, dans les areliers où ils La travaillent dela 
manière fuivante. ET, Hd 

- Ces ouvriers, pour conferver leurs habirs, fe 
fourteau qui nepalle: 
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ils y (cellent bien exaétement des chaudières de 

cuivre, de forme conique. Ces chaudières ont à 

leur fond un trou de la groffeur du doigt, lequel 

s’ajufte à un tuyau qui va , fuivant une pente Con- 

venabl:, depuis un bout du fourneau jufqu’à l'a
u- 

tre , fortir de ce même fourneau par fa partie pof- 

térieure. 

Il y a , à la partie antérieure du fourneau , trois 
bouches par lefquelles on allume le feu, portes ou 

& , comme le fourneau eft pr exaétement 

fermé , la fumée & l’air chaud ne peuvent en for- 

tir que par trois Ouvertures où cheminées qui 

exiftent à la partie poftérieure du fourneau. Tou- 

tes les chaudières , que l'on a foin de tenir exac- 

tement fermées, reçoivent une douce chaleur, 

fuffante pour faire fondre la réfine dont elles 

font remplies , & la fumée qui s'échappe de cette 

réfine, fe réverberant, contribue à faire fondre 

celle qui ne l'eft pas. ; 

À mefure que la réfine fond , elle s'échappe par 

l'ouverture qui eft au fond des chaudières : de là 

élle coule dans lestuyaux qui s'étendent dans toute 

ja longueur de l'intérieur du fourneau ; elle fort 

leurextrémité , & elle fe rend dans des vail- 

ux qui font placés pour la recevoir. 

Pendant que cette fubftance réfineufe elt encore 
coulante , on la verfe dans des baquets ou dans des 
vaiffeaux d’écorce d'arbre. On la vend en cet état 
fous le nom de poix graffe. Lorfqu’il ne coule plus | 
rien par le tuyau , l'on retire les immondices qui 
font reftées au fond des chaudières; on en rem- 
pie caiffes , & l’on conferve cette matière pour 

ire du noir de fumée. 

Si l'on veut de la poix fèche, on cuit la poix 
grafle dans d’autres chaudières , jufqu'à ce que 
toute l'humidité en foit évaporée ; quelquefois on 
mêle du vinaigre dans cette Deviite cuiflon. La 
poix prend alors une couleur roufle , & elle de- 
vient très-fèche : c’eft là proprement ce que l'on 
appelle de la colophane. 

Pour faire le noir de fumée , on bâtit un cabi- 
net exactement fermé de routes parts , excepté au 
milieu de la partie fupérieure. L'on y fait cepen- 
dant quelques autres ouvertures que l'on couvre 
d’un cône ou efpèce de cornet de toile. À quelque 
diftance de ce cabinet , on conftruit un four, dont 
la bouche eft fort petite. L'intérieur de ce four 
commu avec le dedans du cabinet un 
tuyau d chnlrée rampant. | ie 

écorce noirâtre , qui ne s'élève qu'à une 

SAP 
en grande partie dans le cône de toile, où elle fe 
raflemble en forme de fuie. 

Quand on juge que le cône ou cornet eft bien 
rempli de fuliginofités , des enfans battent la toile 
avec des baguettes pour faire tomber le noir de 
fumée (ur la partie fupérieure du cabinet, & lon 
ramaffe ce noir , dont on remplit des barils. Nous 
avons rapporté, à l’article PIN , les différentes 
manières de cuire les fubftances refineufes, &c di- 

vers autres procédés pour faire le noir de fumée, 
ainfi que de l’ufage de ces différentes fubitances. 

9. SAPIN noir. Abies nigra. 

Abies foliis folitariis, tetragonis , reëlis , firiéis; 
ffrobilis ovatis ; fquamis ellipticis ; margine undula- 

tis , erofis. Pinus nigra. Lambert, Defcript. of Pin. 
pag. 41. tab. 27. 

Pinus ( nigra), foliis folitariis, tetragonis ; undï- 
què foarfis , redis, ffriélis ; conis oblongis. Aiton, 
Hort. Kew. vol. 3. pag. 470. — Willden. Berl. 
Baumz. 220. 

Pinus (mariana) , ramulis pabefcentibus , phyllo- 
phoris elevatis, patentibus ; foliis folicarits, effli- 
bus , fubfecundis , tetragonis ; lineis quatuor longitudi- 

nalious punétatis ; ftrobilis ovatis , pendulis ; fquamis 
obovatis , craffis, lignofis , rigidis, apice crenulatis ; 
Jubundulatis. Ehrh. Beytr. vol. 3. pag. 23. 

Pinus nigra. Duroi, Harbk. edit. Pott. vol. 24 
pag. 182. > 

Abies ( mariana), doiss linearibus , acutis j COMS. 
minimis, Wangenh. Beytr. 73. 

Atbre dont le tronc eft droit, revêtu d'une 
ine hauteur 

médiocre, dont les rameaux font étalés , pubéf- 
cens dans leur jeuneffe , garnis de feuilles fohtat- 
res , fefhiles, médiocrement tétragones roides, 
marquées de points difpofés fur quatre lignes; k- 

néaires , un peu aiguës à leur fommet. : 

Les chatons font droits , pédonculés ; les a1- 
thères dominées par une crête arrondie , cinée » 
dentée ; les fleurs femelles font droites ; ovales, 
munies de petites bratées arrondies : il leur füc- 
cède des cônes pendans , ovales ; longs d’un ner 4 
lifes , d'un pourpre-noir , compofés d'écailles k 
briquées ; prefqu'eliiptiques , denrées ou laciniéés 

à leur contour, 

Cet arbre croît naturellement dans l'Amérique. 
feptentrionale. 11 eurit vers le milieu du pre” 
tems. Ph | 

RE bilès , oblongis ; obtufs; f uamis rotundatis , fuboi j 
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Piaus americana ; rubra ; foliis folitariis, fubu- 

datis | apice acuminatis , bifariäm verfis ; coris ova- 
dibus, pendulis, Wangenh. Beytr. +5: tab. 16. 
fig. $4. 
Cette efpèce a beaucoup dé rapports avec l’a 

bies nigra | mais elle s'élève beaucoup moins. L’é- 
corce de fon tronc ef d’un rouge-brun. Ses feuilles 
font folitaires , glabres, étroites, fubulées ; ACu- 
minées , difpofées fur deux rangs. Les fleurs fe: 
melles font ovales, fefiles ; elles‘ produifent des 
cônes ovales , cylindriques , longs d'environ un 
pouce, rougeâtres , lies » Pendans ; munis d’é- 
Cailles imbriquées, prefque cunéiformes, entières 
à leur contour , arrondies à leur fommet , fe divi- 
fanc en deux lobes en vieilliffant. 

Cet arbre croît dans l’Amérique feptentrionale , 
& fleuri vers le milieu du printems. 

11. SAPIN beaumier. Abies balfamea. 
Abies foliis planis, fubemarginatis, fubràs albidis; 
4 ovato-oblongis , ereclis ; [quais baff angüftatis. N. ) 

. Pinus (balfamea }, foliis folitariis , fubemargina- 
tis , Jubrùs lineä duplici punétata. Linn. Syft. Plant. 
VI. 4. pag. 176. n°. 9. — Gronov. Virg. 152. 
… Pinus (balfamea), foliis folirariis ; Planis , emar- 
Binatis , fubpeélinatis , fupra fubereflis; fquamis coni 

entis acuminatis , reflexis. Airon, Hort. Kew. 
vol. 3. pag. 370. — Willd. Berl. Baumz. 218. 
Pinus foliis folitariis, planis, Jubfecundis ; ffro- 

bilis cylindraceis, eredlis ; braëteolis abreviatis jan- 
therarum criflé muticä. Lambert, Defcript. of Pin. 
Pag. 48. tab. 31. 

Abies minor , peélinatis foliis , virginiana ; conis 
— > Jubrotundis. ? Pluken. Almag. 2. tab. 121. 
Sr: 

. Pinus foliis folitariis, fubemarginatis; conis oveto- 
oblongis, ereis ; fauamis fubrotundis , planis, bafi 
acuminatis, Duroi > Harbk. 2. pag. 193. | 

Pinus foliis planis , emarginatis | fubpeëtinatis 
Jupra fabereëtrs ; frobis ovato-oblongrs , ereûis ; fo- 
"EUES fquamis reflexis, acuminatis, Hoï:t. Angl. 

Abies (balfamea), fois fubrès argenteis, apice 
fbemarginatis , bifariom se Mill. Diét. n° ° 3: 

Abies taxifolio , odore balfami, gileadenfis. Rai , 
Hift. Append. — Duham. Arbr. vol. 1. pag. 3. 

Abies (balfamifera }, foliis breviufculis, planis, 
fabiès albidis ; apice emarginatis integrifve , fubre- 
Curvo-patentiffimis j firebilis furfüm expeétantibus 
ob atis j fquamis numerofis , abreviatis, ba 

& Amer. vol. 2. Il 

5za 

Arbr. Amer. 
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Pinus abies balfamea. Marshall , 

pag. 102. 

Vulgairement beaumier de Gilead. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de cinquante à 
foixante pieds & plus; il fe divife en branches 
nombreufes, touffues, & en rameaux oppolés, 
garnis de feuilles folitaires , roides, planes, cour- 
tes , linéaires , entières à leurs bords, obtufes & 
fouvent un peu échancrées à leur fommer , vertes 
en deflus, d'un blanc prefqu'argenté ou un peu 
pulvérulent à leur face inférieure ; très-ouvertes, 
un peu recourbées. 

Les fleurs font monoiques , en chatons folitai- 
res , épars; les cônes font ovales , oblongs , ayant 
leur fommet tourné vers le ciel, compolés d'é- 
cailles courtes , imbriquées , nombreules , rétré- 
cies & tronquées à leur bafe , fouvent acuminées 
à leur fommet , qui s'ouvrent & tombent ordinai- 
rement dans le courant de l'automne. | 

Cet arbre croit fur les montagnes de la Haute- 
Caroline & au Canada. On le cuitive dans les jar- 
dins botaniques de J'Eurove. Il y croit lentement 
& s'élève peu, B (F. v.) 

L'écorce des branches & des rameaux fe cou- 
vre de petites vefles claires, blanches, dont la 
réfine À plus douce que celle que l’on retire de 
nos fapins d'Europe , & qui reflemble beaucoup 
au baume de la Mecque, connu fous le nom dé 
baume de Giléad. Elle fe ramafle par les mêmes 
procédés ire rex en] recueillir celle de nos 
fapins ; elle eft fort eftisnée. 

12. SAPIN blanc. Aôies alba. - 

Abies foliis rigidis, fubretraganis, [ubpungentibus; 
conis oblongo cylindraceis, rufis , fuberettis ; fquarnis 
integerrimis. (N.) 

Pinus (alba) , foliis tetragonis , lateralibus incur- 
vis ÿ ramis fubtùs nudiufculis ; conis fubcylindricis. 
Aiton , Hort. Kew. vol. 3. pag. 371. 

Pinus (alba), foliis folitariis , tetragonis , incur- 
vis ; frobilis fubcylindraceis , laxis ; fquamis obova- 
tis , integerrémis. Lambert, Defcript. of Pin. p. 39. 
tab, 26. us DE. 

Pinus (laxa}, ramulis glaberrimis, phyllophoris 
elevatis, patentibus ; folis folitariis , feffilibus , fub- 
Jecundis , tetragonis, obtufiufculis , lineis quatuor lon- 
gitudinaliter punétatis ; ftrobilis oblongo - ovalibus , 
pendulis; fquamis obovato-fubrotundis , integerrimis s 
tenutbus , levigatis. Ehrh. Beytr. vol. 3. pag. 24. 

Pinus (canadenfis), foliis folitariis , fubularis 
bifarièm verfis ; ramulis glabris ; cicatricibus [ubfoliis 
decurrentibus ; conis ovatis , oblongis, pendulis, laxisÿ 
fquamis fubrotundis. Duroi , Harbk. 2. pag. 124 

ï à 
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Abies (aïoa), fodiis fubterragonis , rigidis, f15- 

pungentibus ; lateralibus curvatèm afcendentibus ; férc- 

_ bilis oblongo -cylindraceis, rufis , fubdefpicientibus ;, 

_ fquamis margine integerrimis.? Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 2. pag. 207. 

Abies picea , foliis brevibus ; con's parvis , biun- 

‘cialibus , laxis. Duhamel, Arbr. vol. 2. pag. 3. 
ges À - 

Pinus canadenfis. Miller , Diét. n°. 4. 

fapmette ou épinette blanche du V ulgairement 

Canada. Epicia. 

… Cet arbre a un tronc droit , cylindrique , à: 
écorce blanchâtre , chargé de branches alongées , | 
qui fe divifent en rameaux flexibles , oppoiés , 
peadans , & dont les ramifications fupérieurées font 4 
prefque verricillées, garnies de feuilles éparfes , | 
très-confufes, très-ferrées, les latérales afcen- 
dantes & un peu courbées ; celles des deux faces : 
droites. Ces feuilles os À courtes , d'un 
vert un ptu glauque, prefque tétragones , mais un 

éhrsies- has les côtés UE à leur fommet, 
Leu terminées a une pointe très-courte , 
iquante, entières à leurs bords, longues de trois 

à quatre lignes , médiocrement arquées. 

Les flurs font difpofées ordinairement , à l’ex- 
trémité des jeunes rameaux, en chatons fimples , 
cylindriques, les uns compofés uniquement de 
fleurs mâles, les autres de fleurs femelles. Les fruits 
qui en réfultent, forment des cônes pendans, de 
couleur rouffâtre , petits, longs à peine d’un à 
deux pouces, cylindriques , médiocrement obtus, 
de l'épaifleur du doigt, munis d’écailles imbri- 
quées, un peu lâches, onguiculées, minces , co- 
riaces , prefque rondes, point rétrécies à leur 
bafe ; entières à leurs bords & au fommet, ge” 
rement ridées , & luifantes extérieurement. Les 
femences font petites, ovales, d’un brun-noir , 
furmontées d'une aile membransufe , très - fine , 
ovale, obtufe. S ê 

Cette plante croît au Canada & dans la Nou- 
velle-Angleterre, On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris & dans beaucoup d'autres. 5 (#. w.) 

On fait au Canada , avec l'épinette blanche & 
quelques autres, une boiffon très-faine , qui ne 
paroït pas bien agréable lorfqu’on en boit pour la 
première fois , mais qui le devient lorfqu’on en | 
ufé pendant quelque rems. Comme on peut éga- 
lement fabriquer cette liqueur avec notre fapin 
élevé, l'epicia, & qu'en tout tems elle peut être 
à très-grand marché , nous allons en préfenter ici 
Ja recette d’après M. Duhamel. 1] feroit im 
d'en introduire l’ufage dans les années où le vin 
eft trop cher, & furcout lorfque la difette des 

rad Jière. CHA 

t également augmenter le prix de la | ps 

A? 
une chaudière qui tienne au moins un quart de 
plus. On l'emplir d'eau, & dès que cette eau 
commence à être chaude, on y jette un fagot de 
branches d'épinette , rompues par morceaux :ce 
fagot doit avoir environ vingt-un pouces de gir- 
conférence auprès du lien, : 

» Onentretient l’eau bouillante jufqu’à ce que la 
eau de l’épinette fe détache facilement de route 
longueur des branches. Pendant cette cuiffon 

on fait rôtir à plufeurs reprifes, dans une grande 
poêle de fer, un boiffeau d'avoine ; on fair encore 
griller une quinzaine de galettes de bifcuit de mer, 
où , à leur défaut, douze ou quinz2 livres de pain 
coupé par tranches. Quand routes ces matières 
font bien rôties , on les jette dans la-chaudière } 
ë elles y reftent jufqu’à ce que l'épinerte foit bien 
cuite, | 

» Alors on retire de la chaudière toutes lesbran- 
ches d’épinerte , & l'on éreine le feu. L'avoine & 
le pain fe précipitent au ford : il faut enfuite reti- 
rer avec une écumoire les feuilles d’épicia qui 
flottent fur l'eau ; enfin, l’on délaie dans cette 

liqueur douze à quinze livres de fucre brut. 

» On entonne fur le champ certe liqueurdans ure 
barrique fraiche qui ait contenu du vin rouge ; 
lorfque l'on veut qu'elle foit plus colorée , on y 
laiffe la lie & cinq à fix pintes de ce vin. Quand 
cette liqueur n’eft plus que tiède, on délaie de- 
dans une chopine d2 levure de bière. que l'en 
braffe bien fort, afin de J'incorporer avec la li 
queur ; enfuite l'on achève d’emplir la barrique 
jufqu'au bondon , que l’on laïfle ouvert. . ” 

ors beau- » Cette liqueur fermente, & jette dehors be 
coup de faletés. A mefure que la barrique fe vide 
lon à foin de la remplir avec une partie de la 
même et Le vé F'on conferve à part dans quel 
que vaifleau de bois. Br 

» Si l'on ferme le bondon au bout de vingt- 
quatre heures , l’épinette refte piquante ; COMPE 
le cidre ; mais fi on veut la boire plus douce » 1 
ne faut la bondonner que quand elle a paffé fa fer” 

| mentation, & avoir foin de la remplir deux es 
par jour. Cette boiffon eft rrès-rafraichifantes 
fort faine, & Jorfqu'on y eft habitué on la boit 
avec beaucoup de plaifir, furtout pendant l'été: ° 

13. SAPIN du Canada. Abies canadenfs. A re 

Abies foliis linearibus , planis , obtufis , fume” 
branaceis ; conis minimis , cylindraceo-0valis, Ps 

 duiis. (N.) Te. PT AE ce RÈTRE 

Pinus (canadenfis), foliis folitanis, fete | 
Le 

PAST 
ASE # x MER LE 

Pre 

« Pour faire uné barrique d'épinette, il faut avoir | sicularis , fabdiffichis ; frobilis ovatis æ : es 
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vix folio longioribus. Lambert, 
Pag. 32. tab. 32. 

- Abies foliis folitariis , confertis | obtufis | membra- 
naceïs, { Gronov. Virg. 191; , 

Defcript. of Pin. 

Abies foliis picea brevioribus ; coms minimis. 
Duham. Atbr. vol. 1. pag. TE Er À 

Marshal, Arbr. Amer. 
Pinus - abies canadenfis. 

pag. 103. 

Abies ( canadenfis), ramis gracilibus | ramulis 
novellis , villofiffimis; foliis planioribus, linearibus , 
épice integro , obtufiufculis , ferrulatis; flrobilis mini- 
mis, cylindraceo-ovatis, defpicientisus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 206. 

Vulgairemnent épinette de la Nouvelle- Angle- terre. 

Cet arbre, quoiqu'il ne s'élève qué médiocre- ment dans nos climats, à cependant de la beauté. Ses tiges font droites, cylindriques , très-bran- Chues , divifées en ramsaux nombreux . oppofés; 1:s plus jeunes velus à leur naiffance , garnis dé feuilles petites , courtes, linéaires, difpofées fur deux rangs , égales dans route leur longueur , pla- nes , entières à lzurs bords ou un peu denticulées, allez minces , plutôt membraneufes que Coriaces, obtufes, point échancrées , éparfes, folitaires , vértes à leurs deux faces, d’un vert plus pâle en deflous. 

Les fleurs font difpofées en chatons fimples, les uns mâles ; les autres femelles : ces-dernières pro- duifent des cônes terminaux qui varienc par leurs 
couleurs, blanchâtres en dedans , fouvent un peu rougeâtres ou noirâtres en dehors, ovales, cylin- driques, courts, petits , pendans, compofés d’é- Cailles imbriquées , un peu arrondies, planes, en- tières à leurs bords. Les chatons mâles font axil- aires, très-courts, peu garnis de fleurs, prefque Capités , pédonculés. 

Cet srbre ef très-commun dans l'Amérique éptentrionale. On.:le rehcontre depuis la baie d'Hudfon jufque dans Virginie , & fur les mon- 
tagnes de Î a Caroline. On le cultive dans les jar- dns d'Europe. B (F. v.) NES 

Abies (american), foliis obeufis, frobitis fab 
Pounds ; fguariis fabrotundis | planis ; cortice levi. Gmel. Syit. Nat. vol. 2: pag. 1073. n°, 23, Gært. | 
de Fru&. & Sem. Plant. Centur. 6. tab. 91. fig. 1. ; FE RARES 
Abies minor, pelinatis folis,, “virginiana ; conis | Parvis; fabrotundis. Plukc. Almag. pag.2: tab, 121, fig. Lo Duham. Arbr. vol. L.:pag: 3ne, 6. gi 

Defcript. of Pin, pag. 51. tab. 33. 

Æ Cette efpèce a de grands rapports avec le pinus 

Abies 

plus remarquables de ce 
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Pinus-abies americana: Marshal! * Arbr. Amer, pag. 103. : 

Cet arbre à beaucoup de rapports avec l’abies caradenfis. Son tronc eft grêle, & s'élève quel- quefois à une grande haureur : fes branches font nombreufes , étalées horizontalement, divifées En rameaux Oppofés, très-liffes , garnis de feuilles petites , linéaires , très-glabres, d’un vert-pâle, un peu cendré , mincés, membraneufes ; Mmédio- 
crement rétrécies vets leur extrémité , entières à leurs bords, obtufes , avec une très-petite pointe à leur fommet , très-nombreufes, difpolées , le long des rameaux, fur deux rangs , en forme de peigne , très-ouvertes. 

Les cônes font petits , ovales ; un peu ärrondis, compofés d'écailles planes, imbriquées, prefque rondes, glabres , de couleur variable , ordinaire- 
ment un peu cendrée. On fe fert de l'écorce des branches pour tanner les cuirs; on en obtient aufh une couleur propre à teindre en rouge, 

Cet arbre croît dans plufieurs contrées de l’A- mérique feptentrionale. Bb 

154 SApi à feuilles dif. Afjescaxifolia. Lam- 
bert. dis 4 

Abies foliis. folirariis ; planis 
bilis oblongis , antheris inflato-didymis. 

> integerrimis : ffro- 
Larmbere., 

catadenfs par fon port, & même par l'élévation 
de fon tronc. Ses rameaux font un peu diffus, oppo- 
[Es ou altèrnes : fes feuilles font plus évroites & plus 
longues, très-entières, glabres à leurs deux faces, 
planes , foliraires. Les chatons mâles font ovales, 
prefque feffiles, très chargés de fleurs ; les anthères 
renflées & à deux loges; leur crête réfléchie & fore 
petite : on foupçonne que fes cônes font beaucoup 
plus longs que ceux du pinus canadenfs. 

Cet arbre croît fur les côtes occidenrales de 
l'Amérique feprenttionale. B 

16. SAPIN à feuilles lancéolées. Abies lanceo- 
data. Lamb, 2 PRE Aer A 

Abies foliis folitariis , lanceolatis, ti > Paten- 
tibus; ffrobilis globofis , fqnamis acuminatis, Lamb, 
Defcript. of Pin. pag. 52. tab. 34. (Pinus lanceo- 
lata.). at mic : 

sjor. finenfis , peéinatis taxifoliis, [use 
tàs cafiis ds grandioribus ; furfùm rigentibus ; fo- 
liorum 6 fquamarum apiculis [pinofis.Pluck. Amalth. 
Botan. 1. tab. 351. fig. 1. Lee 

efpèce eft une des plus diftinêtes & des 

2fes cônes, que par fes écailles & fes 
S ou mucronées à leur fommet, 

VAT Tr 

Cette 
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Les feuilles font folitaires, éparfes , ouvertes , 

& même un peu renverfées , planes, entières , 
lancéolées , un peu élargies à leur bafe , fe rétré- 

ciffant infenfiblement , acuminées , très-aiguës à 
leur fommet , longues d'environ deux pouces, 
roides, piquantes, rudes à leurs bords. Les fleurs 
ne font pas encore connues. Les cônes font fefiles, 
inclinés, globuleux, de la groffeur d’une noix, 

lies, compofés d’écailles imbriquées, ovales, 

aiguës , un peu déchirées à leurs bords, mucro- 

nées à leur fommet. 

Cet arbre croît à la Chine : il eft jufqu’à préfent 
inconnu dans les jardins de l'Europe. 

17. Sapin denticulé. Abies denticulata. Mich. 

Abies foliis undiquè circa ramos ereëtis , breviort- 
bus , fubtetragonis , reëtis ; férobilis oblongiufcule ova- 

tis ; fquamis margine erofä-crenulatis. Mich. Flor. 

boreal. Amer. vol. 2. pag. 207. 

Pinus ( mariana }), foliis fubulatis , bifarièm ver- 
fs ; ramulis pubefcentibus ; cicatricibus fubfoliis feffili- 
bus ; ftrobilis ovatis, pendulis; fquamis ovalibus, mar- 
gine laceris undulatifque. Seligm. Av. $.tab. 1. — 
—. de Fruét. & Sem. Plant. Cent. 8. tab. 91. 

g. 2. ? 

Ce fapin , aff:z voifin de l'abies americana , me 
paroît avoir plus de rapport avec le pinus mariana 
de Gærtner, quoique Michaux le regarde comme 
le même que le pinus americana du même auteur. 
On conçoit , dans un genre comme celui-ci , com- 
bien il eft difficile de prononcer fur la fynonymie , 
furtout quand certaines efpèces ne font connues 
que d’après la defcription des auteurs. 

_… Cette efpèce, d'après Michaux, eft remar- 
.quable par fes feuilles droites, très-courtes, pref- 
qu’à quatre faces, éparfes tout autour des rameaux 
qu'elles recouvrent en totalité. Les cônes font 
ovales , un peu alongés , compofés d’écailles im- 
briquées, d’un brun-châtain dans leur jeuneffe ; 
décolorées vers leur fommet , un peu rongées ou 4 
Jegérement crénelées à leurs bords. 

Cette plante croit dans plufieurs contrées de 
l'Amérique feprentrionale , au Canada & dans la 
Nouvelle-Angleterre. 

* Efpèces moins connues. 

* Abies (araucana), fobis turbinatis , imbricatis, 
LI . . - . « 

hinc mucronatis ; ramulis quaternis, cruciatis; flro- 
bilis globofis, pendulis ; nucibus conicis, hyalinis , 
alé defiutis. Molina , Hit. Chili. pag. 157. ( Pi- 
nus, ) 

Pinus araucana. Gmel. Syft, Natur, vol. 2. pag. 
1074. n°. 28. ci sp 

* Abies ( cuprefloides }, foliis imbricatis, acutis. 
“+ 

Molina, Hifi. Natur. Chili, pag. 144. 

S:A-P 
Pinus cupreffoides. Gmel. SyR. Natur. vol. 2. 

n°, 29. 7: 

* Pinus ( dammara } , folis oppofiris , elliptico- 
lanceolætis, ffriatis. Lambert, Defcript. of Pin. 
pag. 61. tab. 38. 

Dammara alba. Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 
174. tab. 57. 

Arbor javanenfis , vifei foliis latioribus ; conjuga- 

tis , dammara alba diéfa. Rai, Hift. vol. 3. — 

Dendr. 130. 

Quoique les fruits de cet arbre aient de grands 
rapports avec ceux des fapins, il eft très-probable 
que cet arbre doit appartenir à un autre genre qui 
n'eft pas encore connu. ( Woyez, dans cet ouvrage, 
l'article DAMMAR BLANC.) 

SAPONAIRE ou SAVONNIÈRE. Saponaria. 
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
lètes , polypétalées, de la famille des caryophyi- 

fées. qui a des rapports avec les œillets, & qui 
comprend des herbes la plupart indigènes de l'Eu- 
rope, à feuilles entières, oppofées, dont les fleurs 
font ordinairement difpofées en corymbes termi- 
naux , quelquefois axillaires ; les calices anguleux 
dans quelques efpèces. 

Le caraétère eflentiel de ce genre confifte 
dans : s > 

Un calice tubulé, nu à fa bafe, à cing dents ; cinq 
pétales onguiculés; dix étamines; deux les ; une 

capfule à une feule loge ; un réceptacle libre, central. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fur offre: RATER 

1°. Un calice d’une feule pièce, alongé, tubulé, 
“ nu à {a bafe , divifé en cinq dents à fon orifice » 

perfiftant , quelquefois anguleux. 

3°. Une corolle compofée de cinq pétales ; ee 

les onglets font étroits, anguleux, de la pere ; 
du calice ; le limbe plane ; chaque lame obtule , 

très-élargie vers fon fommet. Es 

3°. Dix éramines , dont les filamens font fabulés 
de la longueur du tube de la corolle , alrernes LE 
les onglets de la corolle , fouvent cinq me 
difs, furmontés d’anthères oblongues , obrules 
inclinées. 

4°. Un ovaire oblong , arrondi, furmonté #4 

deux ftyles droits, parallèles, de la Jongueur 

étamines , terminés par deux ftigmates 41805 

Le fruit eft une capfule alongée , auf longue 
À que le calice qui la recouvre ; à une feule loge» 

À contenant des femences fes, fort petites» 
fupportées par un réceptacle libre & central. .” ; 

Oëferyations, Ce genre eft peu naturel M me. 
Ve 
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part des efpèces qui le compofent , ne font liées 
entr'elles que par l’abfence des écailles qui fe 
trouvent à la bafe du calice des œillets, danthus ; 
les unes fe rapprochent finguliérement des gyrfo- 
Philla, velles que le faponaria porrigens , cretica, &c. 
dont les fleurs font petites , ls onglets courts; 
mais dans les gypfophilla, les calices font plus pro- 
fondément découpés , campanulés, point tubulés : 
la forme de ces mêmes calices diftingue encore les 
faponaires des filenés, outre que ces derniers ont 
trois ftyles au lieu de deux, & que l’orifice de 
leur corolle eft conftimment couronné par un ap- 
pendice compofé de petites écailles fituées à la 
bafe du limbe. Ce dernier caractère fe rencontre 
auffi dans quelques efpèces de faponaires, telles 
que le faponaria ocymoides , lutea , &c. 

1 fuir de ces confidérations, que ce genre n'offre 
point de caraétères bien tranchés dans les parties 
effentielles de fa fruétification , & qu’il n’eft que 
uès-peu diftingué des gypfophilla. Les efpèces dif 
férent également entr'elles par leur port par la 
forme de leurs calices , dont les uns fort cylin- 
driques , tubulés; les autres, forrement anguleux, 
à angles faillans , comme ceux de plufeurs éfpèces 
d'agroffemma. | 

EsPÈCcEs. 

1. SAPONAIRE offcinale. Saponaria officinalis. 
Linn, 

Saponaria calicibus cylindricis , foliis ovato-lan- 
ceolaris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 584. — 
-Hort. Cliff. 165. — Hort. Upf. 106. — Marer. 
medic. 117. — Roy. Lugd. Bar. 444. — Grenov. 
Virgin. 160, — Gort. Gerl. 245. — Œder. Flor. 
dan. tab. ÿ43. — Ludw. E&. tab. 170. — Knorr. 
Del. 1. tab. $. 17.—Pollich , Pal. n°.407. — am. 
Flor. franç. vol. 2. pag. $42. n°. 561. — Idem, 
Illuftr. Gener. tab. 376. fig. 1. — Hoffm. Germ. 
Pag. 147. — Roth. Germ. vol. I. pag. 185. — II. 
Pag. 473. — Willd. Spec, Plant. vol. 2. pag. 667. ! 
— Curtif. Lond. tab. 102.— Ger. Flor. gall. Prov. 
Pag. 412. n°. 1.— Gouan , Monfp. pag. 212. 

Saponaria foliis ovato-lanceolatis , trinerviis ; flo- 
ribus tubulofis, umbellatis. Hall. Helv. n°. 908. 
_ Saponaria major , levis. C. Bauh. Pin. 206, — 
Magn. Botan. Monfp. 229. 

Lychnis filveftris , qua feponaria vulgd. Tournef. 
Ift. R. Herb. 336. — Garid. Aix. 397. 

* Saponaria vulgaris. Camer. Epit. 152.— Blakcw. 
tab. 113.— J. Bauh. Hift..3. pag. 346. 

Saponaria. Dod. Pempt. 179. Icon. 
Saponaria major. Dalecb. Hift. 1. p.822. Icon. 

… Lychnis (officinalis) , floribus deris ; corymbo- 
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Suponaria Vulgaris , fimplex ; major. Motif. Oxon. 

$: $.tab. 22. fig. f2. 

8. Saponaria (hybrida), calicibus cylindricis ; 
foliis ovatis, nervolis, femiamplexicaulibas, Miller, 
SJ À ré rh 

Lychnis faponaria dida , folio convoluto, Raï, 
Synopf. 339. Ge + 

Saponaria concava , anglica. C. Bauh. Pin. 206. 
— Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 548 S. 5. tab. 22. 
fig. $3.-— Barrel. Icon. rar. tab. 92. 

Gentiana folio convoluto. J. Bauh. Hift. 3. pag. 
$21. Icon. 

” Lychnis feu Tiponéria 3 flore pleno. Tourn. Inft. 
R. Herb. 336. 

Saponaria flore pleno. Carn. 100. 

Ses racines font grêles, dures, triçantes, très- 
étendues, un peu blanchâtres: il s’en élève des 
tiges hautes d'environ deux pieds, glabres, cylin- 
driques , articulées , fifuleufes  médiocrement 
rameufes , garnies de feuilles oppofées , prefque 
fefliles, ovales , lancéolées , très-lifles , glabres à 
leurs deux faces, entières à leurs bords, un peu 
obtufes, d’un vert-foncé , rétrécies prefqu’en 
pétiole à leur bafe ; marquées de trois nervures 
Jjaunâtres , longitudinales, un peu faillantes. 

Les fleurs font difpofées en corymbe à l’extré- 
mité des tiges , prefqu’ombellifères , d’une odeur 
affez agréable. Leur calice eft très-glabre , cylin- 
drique , alongé , divifé en cinq dents courtes, . 
aiguës à fon orifice. La corolle eft blanche où un 
peu rougeâtre vers l'extrémité des pétales; elle fe 
double affez aifément , furtout dans les individus 
cultivés. Le fruit eft une capfule alongée, cylin- 
drique , à une feule loge , s’ouvrant à fon fommet 
en quatre parties. 

On à quelquefois obfervé une variété très-fin- 
gulière de cette plante 8 , que l’on regarde comme 
une hybride. La corolle et prefque monopétale ; 
les feuilles feffiles , ovales-oblongues , concaves : 
elle fe rapproche des gentianes : la plupart des 

| Anciens l'ont figurée. Il paroït qu'elle n'a point 
| été retrouvée depuis Gerard , qui l’avoit obfervée 

en Angleterre. 

Certe plante croît en Europe dans les champs, 
parmi les vignes , fur le severs des montagnes & 
ailleurs. x ( F. v.) 

Cette plante eft amère ; elle paffe pour dérer- 
five, diurétique , fudorifique & dépurative, On fe 
fert furrout de l'extrait de cette plante contre les 
obftruétions , les maladies de la peau , les douleurs 
de rhumatifme , les fleurs-blanches ; elle réuflit 

: , ns ve Pe dans les fièvres compliquées par des accidens ner- 

Booiia vulgdris. Neck. Gallob. 19e ui dans les rhum Spa le-médi (in Marfillae 
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dans Les hôpinaue"milicaires. Extérieurement la 
faponaire eft déterfive: on croit que les Anciens 
s'en fervoient pour prépauer les, éroffes à la cein- | 
ture. C'eft un favon acide, propre à décerger les 
graifles : c'eft de cette proprièté qu’elle. tiré. 
fon nom. : ; 

” } res QU Vie DITARS À 1 

2. SAPONAIRE à fleurs rouges. Ssponaria vac- 
4 RE, arts ARR Re caria. ‘| 54.9 k 

Saponaria calicibus pyramidatis , quinquangala- 

ribus ; foliis ovatis, acuminatis, feffilibus. Linn. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. $85:-—" Horc. Cliff, 166. — 
Hort. Upf. 107.— Roy. Lugd. Bar. 443.-—-Guetr, 
Stamp. 287, — Sauv. Monfp. 153.— Pollich , Pal. 
308.2 Hoffm: Germ. 147. Roth, Germ. vok I. 
pag. 186. — II. pag. 473. — Willd. Speë. Plant. 
vol. 2. pag. 668:— Gouan, Monfp. 111. — Ge- 
rard, Flor. gall. Prov. 412. n°. 2. 

- Saponaria calicibus pyramidatis , quinquangulari- 
bus ; foliis ovaris, connatis. Hall. Helv. 907. 
"Siponatia thbra. Éam. Flor: franc. vol. 2. pag. 
PR opt crime th a 
a Lych js vaccariasSéop. Carn. 2, n°ifEre. 1. 

© Sao ia fegealisDE'Nèck. Gallob. pag. 194." 

Myagrum ; vaccaria quotumdam. Täbern. pag. 
866. Icon. SR: | 

« Lychnisifegetumrubral; foliis perfoliata, C. Baüh, 
Pin. 204: Four. Int. R. Herb. 335, — Garid, 
Aix. 296. =» Magna: Batan, Monfp. 169. 

2 Thamaénemon, Vaf.Cofd. paë. 164. Icon. 
:: Vaëcaria: Dodon: Pempt.:pag.: 104: Icon. Ex À 

Fran 

Es 

Bauh, Hi. 3. pag. 357: Icon. 

Lens figetuh vaccaria dia, Morif: Oxon. | Hifi, 2. 6 $. tab, 22. fig. 27. 

Ifaris filveffi Féiccaria 444. L6bel ‘ltôn. > 
— Îlem , Obfrv, psg, roe, Icon 33 M sale 

gi À 

LI 

FMI SS : Ft Sr enu 

2: Saponaria (ampliffunia) ; colicibus pyramidatis, | 

quinguangularibus ; folis sovato -lantroluris » Jemi- | by: 

angle marqué de trois ftries ; l'orifice divifé eu 

| cinq dents, dont l'intervalle eft membraneux. ©* 
»* . emplexicaulibus. Miller , Diét, n°. 4. 

x On peut affémént reconnoître cette. efpèce 

munis dé chq angles faillans , & à 
ovales ; hncéolées ; féfles, °°" 7 

à 
Ses racines font blanchâtres 

tragnresssil S'en élève une dise droite; haute | 
d'environ: ua pied & demi ,: cylindrique , fifta- leufe ; très-glabre, articulée, d'an blhinc-jaunâtre!, 
branchue à fa partie fupérieure, divifée en r2- ! _ imeaux oppolés, paniculés nombreux. Lés feuilles 
font fefliles ;onpolées , larges jiconnées à leur bafe, : somme perfoliées ; ovales ; oblongues , entières à 

‘ Wu bords, aiguës à leur. féminer ; glabres à leurs 

% x . 3 fes beiles fleurs rouges , à {es calices Pyraidans, Ë 

es feuilles : 

F : 
t 
r 
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deux faces ; d'un vert glauque , à nervures longi- 
tudinales péu fenfibles. 

Les fleurs font difpofées en corymbe ; elles font 
terminales ; les pédoncules filifortnes, oppofés, 
très-longs, munis à leurs divifions de petires brac- 
tées lancéolées ; aiguës. Les cälices font renflés, 
pyramidaux , à cinq angles très-faillans, verdârrés, 
divifés à léur orifice en cinq dents très-courtes. 
La corolle eft d’un Fous affez vif, d'une grandeur 
médiocte ; les pétales légérement créniélés à leur 
foinmet ; les femences fort petites , in peu arron- 
dies , fixées à un récepracle central. 

Cette plante croit dans les champs, parmi les 
blés.; en France , en Allemagne , en Suifle, dans 
lé Levant, &c. O.(F. v.) A 8f-4458 

- Miller cite , comme efpèce - diflinéte ; une 
plante 8, que l’on: rencontre en Efpagne , & qui 
ne paroît Être qu'une variété de la précédente, 
beaucoup plus élévée, plus ample , dorit les feuil: 
lés font plus grandes , ovales , lancéolées, un peu 
charnues , fortement connées à leur bafe, 

5e 3; SARONAIRE de Crète. Saponaria cretica, 
Lion. SANTO 

Saponarix calitibus quinguangularibus ; firiatis Fe 
caule ereëto , fubdichotomo ; foliis fubulatis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 584. 

Saxifraga altera. Prof». Alpin. Plant. exot. pag: 
292. tab. 291: > PR S 

…Cérre efpèce a le: port d’un filené ; elle pouffe 
un grand nombre de tiges grêles, droites, hautes 
de huic à dix pouces & plus , cylindriques, velues, 
un peu vifqueufés., divifées en rameaux étalés , 
oppolés , prefque dichotomes , filiformes, Banis 
de feuilles fefhles, oppofées, linéaires, fubulées, 
très-entières , lifles à leurs deux faces , longues 
d'environ un pouce. Rss AT D 

Les fleurs four terminales , prefque paniculées ; 

ue | 

L les pédonculés prefque fimples , axillaires , roïdes ; 
uriflores , BeRo Ee elfe ett étroit , 1008, 
d'une feule pièce ; muni de cinq angles, chique 

corolle eft purpurine; les pétales petits » très 
entiers ; les femences nofrâtres, foit petites. 
“Certe plants croît dans Pile de Crère, danses 

SE mat À fols arides & ffériles ; éllé pañle pour propre À 
rameules, point | exciter les rrinesydans les obfruélions des re sé 

par la gravélle. sus = | 

SAPONARE à flaurs pendantes. Sapai id 

De 

rarais divaricatifirais, capfulis pendulis. Lin. 
Nat. FES as 239. — Willden. Sp°c 
Plant. vol. pag 6687.72" CNT 

cylindricis ; pabifient She 
# 

FR. ar 2: 



SAR. 
Silene porrigens. Linn. Syf, Nat. 3, pag. 230. — 

Jacq, Hort. Vind, 2. pag. 49, tab. 109: 

Silene ( porrigens ), caule panieälato , villofe ; 
pedunculis axillaribus , liformibus | folitarits , paten- 
cibus. Gouan , Iuftr. pag. 29. Pre ÉRA 

Lychis chalepenfis, annua F, foliis parèm hirtis, 
anguffis , carneis ; pediculis infirmis, triuncialibus 7 
capfulis ferè rotundis. Morif. Oxon. Hift. 2; pag. 
$41:— Tournef. Inft. R. Herb. 337. 

Cette efpèce fe diftingue à fes fruits pendaris 
à fes calices rerflés &: prefque globuleux à J'é- |: poque de la maturité des fruits, à fes riges velues & à fes feuilles lancéolées, caractères qui la difiin- 
guent du faponaria crerica , avec lequel elle à quel- 
ques rapports ; elle a de plus l'afpeét d’un filené. 

Ses tiges font droites, roides, articulées, ve: 
lues , hautes de deux pieds, cylindriques , point 
fifluleufes, à peine itiles, d'un vert-pâle, un peu vifqueufes à leur partie fups rieure, psefque la bres ififérisurement, divifées en rameaux dicho- 
tomes , très-éralés', alternés , axillairés , veles & 
vifqueux. Les feuilles font oppofées , fefiles ; lan- 
céolées ; les inférieures très- glabres , eauçoup 
plus longues & plus larges , entières à leurs bords * rétréciés , obtufes à leur fommet; les fupérieures 
beaucoup plus étroités , prefque linéaires , acu- minées , pubefcentes ; un peu glutineufes, molles, 
entières. 

LÉ RATE LÉ Fest 54 à TES | ponaria repe Les fleurs forment , par leur enfemble vers l'ex | 42: 00.567. X, 2 trémité des rameaux, une panicule étalée ; elles 
font axillaires, folitaires, lâches ; fupportées par 
des pédoncules capillaires , très-longs , glabres, 
réfléchis , plus longs que les feuilles fupérieures. 
Les calices font vifqueux , pubefcens ; prefque 
tubulés ; divifés à leur otifice en cinq dents droi- 
tes , lancéoléés , affez profondes. La corolle eft 
Petite , blanchâtre ou couleur de chair. Les pé- 
tales font légérement échancrés à leur fommet, 

fans aucun appendice particulier ; les étamines 
b'änches ; plus courtes que les onglets ; l'ovaire 
Ovale ; les fiyles écartés ; les fligmates fimples ; les 
Capfules ovales , prefqu’arrondies > S'Quvrant en 
Cinq découpures à leur fommet ; les femences pe- 
tes & noirâtres. PIIR TU TTUG à : 

, Cette planre croit naturellement dans le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, © | 
CF ».) 

Ü $: SAPON A1 RE d'Hlyrie, Sapoñaria illyrica. 

a *Ÿ 

tutis, Linn. Mantiff. pag: 70. — Wild. Spec. Plant.” 
vol/ 2 pag. 669, n°. $. 
Bret 
LR RE, 

Saponaria caule dichotomo , hirfute ; floribus fifi | elle 
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g'atis ; corollis patentibus ; petalis LIMÉGTIS sÉripancr tatis. Arduin, Spec. 2. pag. 24. tab. 9. | 

Ses ét droites ; teridrés ; hautes d’envi- ron fix à huit pouces, veluës ou pubefcentes , vifqueufes, dichotomes , un peu purpyrines, di- 1 vifées en rameaux alrernes > pubefcens , garnis dè 1 feuilles oppofées , fefites , linéaires , lancéolées, 
entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces. 

Les A=ûts forment un corÿmbe terminal. Les calices font divifés, jufque vers léur moitié , En cing découpures membraneufés à leurs bords? La corolle-eft blanche, très-ouverte ; les pétales en- tiers , marqués für leur Himbe de troïs points cou- leur de pourpre 5 1ë$ anthères font ldhent pur- puringse 277804723070 Sr | 
Cette plante croît dans l'Illyrie ; elle à quelques rapports avec le fponaria porrigens. 

6: SAPONAIRE rampante. Sazonaria ocymoides. 
Lion, , j ! , 

Saponaria célicihas Cylindricis,, villofis ; caulibus 
dichôtomis, procumbentibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 585. —Jacq. Flor. auftr. 5. pag. 39. tab. 13, Append. — Cavan. Icon. rar. 2. Pag. 29. tab, 134. =— Willden. Spec: Plant. vol. 2. pag. 669, n°. 6.—Gerard , Flor. gail. Prov. pag: 412. n°. 3, —— Gouan, Monfp,pag.:212. n°. 3.— Desfont. 
Flor. aclant. vol. 1; pag. 343: IAPIRTS LL SES 

Saponaria repens. Lam: Flor. franç. vol. 5. pag. 

Saponarïa caulibus decumbentibus 3 20dofis ; foliis 
ovaso-lanceolaiis ; calisious tubulofis | hirfatis. Hal- ler , Helv, n°. 909. 
“Lychnis ‘vel ocymoides ; repeñs | montanur. LA Bauh. Pin, 206. Tournef, init. R, Herb. 337.— -Schench. Alp, 7./pag. 514. 
Ocymoides repens ; po!ygonifclia. Loba. Icon. 

541. —— Idem, Obferv. pag. 185. Icon. — Daléch. 
ft, 2. pag. 1429. Icon. 
Saponaria minor quibufdam. J, Bauh. Hift. 5. 

_Pag, 344. con: 5: 

_ychais montana ; repens Gérard, Hit. 473. 

Ocyrtoidés répens: Parkins, Theat. pag. 639.:1c. 
S Lychnis vel otÿmboïdes repens. Motif Oxon, Hi, 2 $. $. tab. 21. fig. Dis 

Cette plante a, tellement l'afpe&t d’un filené , qu'il ne lui manque , pour être rangée parmi eux, 
qu'un pifül de plus & un calice ventrn, Fear 

S# 

-:C'eft une jolie efpèce qui forme fur les-rochers 
de larges gazons., dont la verdute. eft relevée par 
de bles aus rôug, nombres; à gantes 5 - 
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rampantes , longues de fix à huit pouces & plus, 
grêles, cylindriques , pubefcentes , articulées ; di- 
vifées en rameaux dichotomes ; garnis de feuilles 
oppofées ; pétiolées , petites, ovales, obtufes à 
leur fommet , rétrécies à leur bafe , entières à leur 

contour, légérement pubefcentes ; les fupérieures 
lancéolées , prefque fefiles ; ciliées à leurs bords. 

Les fleurs font nombreufes , difpofées en co- 
rymbes à l'extrémité des rameaux , fupportées par 

des pédoncules velus , filiformes, fimplès, courts, 
à peine plus longs que les feuilles. Les calices font 
monophylles , alongés, étroits, tubulés, cylin- 
driques , fouvent colorés vers leur partie fupé- 
rieure, chargés de poils vifqueux, divifés à leur 
orifice en cinq dents droites, petites, obrufes. 
La corolle eft de couleur rofe , ouverte , plane à 
fon limbe ; les pétales oblongs, prefdu'ellipti- 
ques , infenfiblement élargis de la bafe au fom- 
m=t, onguiculés , fouvent entiers, quelquefois 
légérement échancrés ; les onglets auf longs que 
les calices, munis d’un double appendice à leur 
fommet , d’où réfulte une petite couronne à l'o- 
rfice de la corolle, comme dans les f/enés. Le 
fruit eft une capfule ovale-oblongus , à une feule 
loge , s’ouvrant à fon fommet jufque vers fa moi- 
tié en quatre valves, renfermant plufieurs femen- 
ces brunes, réniformes. 

Cette plante croit naturellement fur les rochers 
dans les environs de Montpellier, en Suiffe, en 
Italie, ainfi que fur le mont Altas , où elle a été 
obfervée par M. Desfontaines. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. Z ( .v.) 

7. SAPONAIRE d'Orient. Saponaria orientalis. 
Linn, é 

- Saponaria calicibus cylindricis , villofis ; caule di- 
chotomo , ereo, patulo, Linn. Hoït. Upfal. 106. 
n°.2.— Miller, Diét. n°, 5.— Willd, Spec. Plant. 
vol, 2. p. 670. 

. Saponaria caule dichotomo ; foliis lanceolatis , pe- 
tiolatis; floribus folitariis, pedunculatis. Royen, 
Lugd. Bat, 445. 

Lychnis orientelis, Scop. Carn. edit. 2. n°. f12. 

Lychnis orientalis > annua , fupina , antirrhini fo- 
lo ; flore minimo , purpuraftente. Tourn. Coroll. 24. 
Dilien , Eltham, pag. 210$. tab. 167. fig. 204... 
; Cette cfpèce reffemble beaucoup au aponaria 
ocymoides ; elle èn diffère par fes Rubi fes 
me Lei ee fruits Es rr plus renflés, & 
par fa corolle fort petite, dépourvue d’appendi 
en couronne à ARRET HS er = tie ne 

Ses tiges font bafles, prefque couchées , peti- " tes , longues d'environ quatre à fix pouces, divi- 
omes , droits , très-étalés “ fées en rameaux 

- vifqueux , pubefcens , garnis de feuilles States ÿ 
e à leur 

= linéaires , lancéolées , rétrécies en pécio 
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bale, petites , entières. Les fleurs font très-péri- 
tes, purpurines , folitaires dans l’aiffeile des feuil: 
les fupérieures , pédonculées ; leur calice eft ovale, 
chargé exrérieurement de points élevés, piluh- 
fères, vifqueux ; les pétales étroits, prefqu'ai- 
gus , échancrés à leur fommet. : 

Cette plante croit dans l'Orient & la Car- 
niole, O 

8. SAPONAIRE à fleurs jaunes. Saponaria luteas 
Linn. 

Saponaria calicibus teretibus ; corollis coronatis ; 

floribus fubumbellatis ;* foliis fublinearibus , canali- 
culatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 585. — 
Allion, Flor, pedem. n°. 1560. tab. 23. fig. 1. 

Saponaria (l\utea}), calicibus teretibus cauleque 
hirtis ; petalis obovatis , integerrimis ; floribus corym- 
bofis ; foliis lineari-lanceolatis, canaliculatis. Smith, 
Spicil. botan. tab. $. — Wiliden. Spec: Plant. 
vol. 2. pag. 670. n°. 8. 

Sgponaria foliis gramineis , congeflis ; floribus um- 
bellatis , petalis ovatis. Haller, Helv. n°. 904 

Lychnis floribus umbellaris, ochroleucisÿ petalis 
ovatis , filamentis nigris. Allion, Specim. pedem. 
pag. 29. tab. $. fig. 2. 

Cette efpèce fe reconnoît à fa periteffe , à fes 
feuilles inférieures en gazon , à fes riges fimpless 
pre fque nues; à fes fleurs d’un jaune-pale, prefque 
en ombelle. és 

Ses tiges font cylindriques , légérement velues ; 
hautes de deux à trois pouces , à peine feuillées » 
point rameufes ; elles s'élèvent du centre d'une 
touffe de petites feuilles nombreufes , très-fer- 
rées , qui forment fur les rochers des gazons épais» 
agréables. Ces feuilles ont prefque la forme de 
celles des graminées ; elles font courtes , étroites ; 
prefque linéaires , aiguës , longues à peine d'un 
pouce, glaibres , entières , un peu cana iculées sl 
deffus , d’un vert-jaunâtre ou un peu glauques : 
les caalinaires font rarement au-delà de deux ; 0P” 
paies , fefiles, connées à leur bafe , quelque 
légérement pubefcentes. Celles qui accompagnent 
les fleurs peuvent être confidérées comme © 
bractées. 

Les fleurs font réunies à l'extrémité des ti8£s 
en une forte de corymbe ou d'ombelle ferrée, 28" 
D médiocrement pédonculées. Leur = À 
ice eft cylindrique, un peu jaunâtre ; hérillé 
poils cendrés , divifé à fon orifice En cinq # 
droites , courtes , ovales , arrondies , un peu mu 
cronées, La coralle eft d'un jaune-pâle ; d'une 

andeur médiocre ; les pérales en ovale renverfé » 
*rès-entiers , un peu couronnés à leur orifice ; 18 
onglets de la longueur du calice ; les filamens not 

À ratres ; la capfule ovale , oblongue ; les femences 
fort petites, . 
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Cette plante croît dans les Alpes, fur les ro- 

chers , en Suille , dans la Savoie : &.particuliére- 
ment fur le Mont-Cénis. x (F.f.) : 

9. SAPONAIRE à feuilles de paquerette. Sapo- 
naria bellidifolia. Smith. | 

Saponaria calicibus teretibus , hirtis ; caule £labro; 
petalis linearibus ; crenatis ; folis fpathulatis, Smith, 
Spicil. Botan. $. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 670. n°. 9. 

Lychnis lutea | montana , globularia capite & facie. 
Barrel. Icon: rar. pag. 63. n°. 659. tab. 498. 

Lychnis rubra,globularis capite & facie, montana, 
Boccone , Muf. 2. pag: 75: tab. 62. fig. 1. 

Globularia lutea , montana. Column. Ecpbhr. 1. 
Pag. 152. tab, 153, : , 

Bellis montana  globofo , luteo- flore. C. Bauh. Pin. 262. 

. Cette plante à quelques rapports avec le Jfapo- naria lutea ; elle en diffère par fa grandeur & par 
la forme de fes feuilles. - 

Ses racines font 
fibres ; elles fe divifent vers leur fommet en plu- fieurs ramifications qui forment autant de plantes difiinétes , mais réunies par leur bafe. 
, Ses tiges font droites, fimples, hautes de cinq à fix pieds , cylindriques, très-glabres, prefque Nues ; les feuilles radicalés font droites , en touf- fes, prefque fpatulées, rétrécies en pétioles à 

r'bafe, un peu mucronées à leur fommet , lé- 8<rement finuées à leurs bords , glabres à leurs deux faces , un peu nerveufes , femblables à celles 
. la paquerette ou dela globulaire : les cauli- paires , au nombre de deux ou quatre , font oppo- 

ées , étroites, prefque linéaires ,conées à leur 
es 

Les fleurs font difpofées en une tête globuleufe 
& terminale , médiocrement pédonculées, Leur 

indrique ; droit, velu, divifé en 
he UE Dé À te , de couleur 

ar erreur 
dernière couleur : 
Tes, prefque cunéiformes , échancrés & même. 
crénelés à ieur fommer ; les étamines jaunâtres, 

P'us courtes que la corolle ; deux flyles ; les füig- 

épaifles, munies de quelques . 

| écabli tous le nom de sumeia, quelsues € 

.} nombre des parties de la fruétification * 

| Quant au gente umelia de Swartz, il eft 

1 } 
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des arbres ou .arbuftes exotiques à l'Europe, à 
feuilles fimples, entières , alrernes, dont les fleurs 
font nombreufes , axillaires ; les pédoncules uni- 
flores. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice à fix divifions ; une corolle campanulée ; 

le limbe à fix découpures ; fix écailles échancrées à l'o- 
rifice de la corolle ; fix étamines ; une pomme globu- 
leufe & charnue, à douge loges ; autant de femences 
comprimées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice divifé en fix folioles droites, ovales; 

concaves , inégales ; les extérieures plus larges & 
plus courtes; les intérieures colorées. 

2°. Une corolle monopétale ; de forme ovale, 
de la longueur du calice, & dont le limbe.eft di- 
vifé en fix découpures planes, prefqu’oyales, 

Six écailles à l'orifice de la corolle égales à fes 
découpures , plus étroites ,échancrées à leur fom- 
met. : : 

3°. Six étamines, dont les filamens font courts , 
fubulés , fitués à l’orifice de la corolle , alternes 
avec les découpures, un peu courbés, serminés 
par des anthères aiguës, 21 MT 
4°. Un ovaire arrôndi , un peu comprimé à fes deux extrémités , furmonté d’un Ryle fubulé , plus long que la corolle, terminé par un ftigmate obus 
Le fruit eft une pomme charnue , globuleufe, à douze loges ; contenant chacune une femence ovale , luifante , comprimée, marquée d’une cica- trice latérale dans toute fa longueur. 
Offervations. M.de Juffieu à féparé de ce genre l'achras mammofa de Linné > Qui diffère des autres efpèces par une partie de moins dans les divifiohs du calice & de la corolle, & dans le nombre des étamines : de plus , fes fruits n’ont que dix logés au lieu de douze. M. de Juffeu Jui a donné le nom 

Swartz a rangé dans le nouveau genre qu‘ a 
pèces d'achras, & én'particulier l'ackres filicifolia Linn. | Ce genre eft compofé d’ailleurs d'éfpèces enle- 

lesfemen- | vées à d’autres, aux chryfophy um (czimitier), aux fideroxylon (argan). Tous ces genres différent peu, & leur caractère principal n’eft fondé que fur le 
& fur ce- lui des divifions de leur calice & de leur corolle, 

vf ga F'RUR 

s ces derniers 
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Dans les éumelia, c'ett un drupe à une feule fe- 

mence. Tous les autres caraétères fonr communs 

aux deux genres , & lorfque dans les fderoxylon les 

femences avortent , & fe réduifent à une feule., 

comme il arrive fouvent , le foible caraétère gé- 

nérique difparoit. Il exifte d’ailleurs, dans le facies 
des efpèces qui compofent ces deux genres; des 

rapports f nombreux , fi naturels , qu'il ef difii- 
cile de les féparer. 
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LS PE CLS. 

* Six écamines. 

1. SAPOTILLIER commun. Achras fapota. Linn. 

Sapota floribus folitariis , foliis lanceolato-ovatis. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

224. n°. 3. — Lam. Illufir. Gener. tab. 255: 

Sapota ( achras }, foliis oblongo-ovaris ; fruëtièus 
turbinatis , glabris. Mi. Diét. n°. 1. 

Achras (zapota) 

F-ub 4e ce 

7 Achras. Lœf. Icon, 186. 

Sapota fruëlu ovato , majore. Plum. Gen. Amer. | 
pag. 43. tab. 4. 

Achras fuflu elliprico | fcabro , majore. Brown, 
Jam, 200. tab. 19. fig. 3. 

28. Achras (zaporilla), brachiatus , diffufus ; fruëtu 
fubrotunde; cicatricul& mucrone breviori. Brown, } 
Jam. 2. pag. 200. Jacq. — Amer. pag. 57. 

. Auonà foliis laurinis ,glabris, viridi-fufcis ; fruëtu 
minore, Sloan. Jam. 206. Hit. 2. pag.171. tab. 230. 
— Rai, Dendr, 78.— Catesb. Coroll. 2. pag. 87. 
tab: 87: TS 

Sapota fraëu turbinato, minori. Plum. Gener. 
Amer, pag. 43. 

. 

; > Dee H,7. CAS 
Anona maxima , foliis laurinis,, plabris, viridi- 

fujcis ; fruëtu miñimo. Sloav. Jam, 206, Hifi. 2. 
pag. 172. tab. 169. fig. 2, —Rau, Dendr:79. 

Arbre élégant, de l'écorce duquel découle un fuc 
blanc, très-tenace. Son tronc varie finguliérement 
de hauteur, felon les localités ; il s'élève depuis 
+ 1x jufqu'à cirquante pieds de haut; fon boïs eit 
“anc , fon écorce brune, H fe divife en rameaux | 
réunis en cime: les plus jeunes font épais , un peu 
charnus , garnis de feuilles alternes , éparfes ; pé- 
tiolées, ovales, lancéolées, épaifles , coriaces, 
aiguës à leurs deux extrémités , entières à leurs 
bords , longues de quatre à cinq pouces, fur deux 
pouces environ de 

| ces , prefque luifantes; à nervures 
‘linéaires; parallèles, latérales, peu 

Ses fleurs font folitaires , pédoneulées 

| lors fenfbles, 
iffantes... 

© fées entre les feuilles à l'extrémité des rameaux : 
. 

470, — Swartz, 

Obferv. 128, — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 

, foribus hexandris. Jaicq. Amer. 

arge ; glabres à leurs deux fa- 

3épar fes, À 
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ellks font blanchâtres , inodores ; elles variene 
beaucoup par leur forme extérieure , felon que ia 
floraifon eit plus ou moins avancée. Les calices 
font à fix folioles ovales, concaves, aiguës. La co- 

rolle eft monopétale , plus longue que le calice; 
fon tube campanulé , à fix divifions , & autant d'é- 
cailles à {on orifice : elle renferme fix étamines. 
Le fruit eft une pomme charnue , globuleufe , af- 
fez groffe, variable dans fa forme , divifée en 

douze loges, & renfermant autant de femences, 

dont plufieurs avortent. 

| Cet arbre croît dans plufieurs contrées de l'A 

mérique méridionale , à la Jamaique , à la Nou- 
velle-Efpagne , dans les forêts. On le culrive à 
caufe de-fes fruits. Pb ( V./f. ir herb. Juff. ) 

Ses fruits font aflez recherchés ; ils ont une fa- 

veur douce, mais un peu fade : on les fert fur 
toutes les tables en Amérique ; il faut, pour les 

trouver plus agréables , attendre qu'ils commen: 

cent prefque à fe pourrir. Beaucoup d'oifeaux & 
même d’autres animaux en font crès-friands. L'é- 

| corce de l'arbre paffe pour afringente , & très- 

bonne pour couper la fièvre. 

à SAPOTILLIER balatte. Achras balata. Aubl. 

Achras foliis ovato-oblongis, fubiàs cinereis ; fruëta 
viridi, olivaformi. Aubl. Guian. vol. 1. pag: 308. 

Achras (diffé ta ), floribus fotitarits ; foliis cunei- 

formibus , emarginato-rerifis. Linn. f. Suppl. 210: 

Achras floribus confertis ;. corollis ododecimfiais 3 
foliis obovatis , emarginaio- retufis. Forft. Plant. 

| Efcul. n°, 13. — Idem, Prodr. n°. 15ÿ: — Willd. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 223. 

ManilKara. Rheed , Malab. vol. 4- Pa8: 55° 

tab. 25. j rt. 

L  Wulgairement bois de natte. 

| - 8. Endem, foliis fuprà fubcinereis, fubiùs viridi- 

flavefcentibus. (N.), He 

C'’eft un arbre affez élevé, ! 
d’un vert-noirâtre, d’où-découle une liqu Led 
tueufe , inodore ; 1l fe divife en longues branche 

Kid 
de feuilles alternes , périolées , ‘très-épailies » ©" 

se un Poblongues, 
faces, entisres à 

rétrécies à 

dont l'écorce eft 
eur OnC* 

É 

deffous 
fillon 

don- 
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leur purpurine , ainf que la corolle. Les fruits ont ? avec les autres efpèces de ce genre, qu'elles pour- 
la couleur, la forme & la groffeur d’une olive 
verte ; ils fourniffent une liqueur vifqueufe. Leur 
chair, quand ils font mûrs, eft d’une faveur douce, 
acidulée ; elle excite l'appétit, & facilite la diger- 
tion. AR 

Cette plante croît naturellement dans la Chine , 
aux iles Manilles. On la cultive au Malabar & dans ! 
plufieurs autres contrées de l'Inde. hi. 

Ses feuilles, broyées , pilées avec du gingem- 
bre & autres plantes aromatiques, font employées |: 
extérieurement dans les paralyfes. 

La planté 8, quoique recueillie dans la Marti- 
nique, a de rels rapports avec la précédente , que 
nous n'avons pu l'en féparer , ne la connoif- 

_fant pas fufffamment. Ses feuilles ne font point 
luifantes, mais très-liffes, d’un vert-cendré en 
deffus , un peu jaunâtres en deflous. Les pédon- 
cules fontglabres , friés , recourbés; les fleurs ne 
‘font point du tout vélues. D'ailleurs, cètte plante 
-cffre tous les autres caractères de celle dé Rhéed. 
D (V. fin herb. Eam.) ps 

3. SAPOTILLIER à fleurs feffiles. Achras fefili- 
folia. 

Achras foliis cuneato- oblongis | obtufis ; floribus 
fabfefitibus. (Ne ÿ 

æ # # Les c ki 

C’eft une fort belle éfpèce , dont les rämeaux, 
.très-épais , ligneux, l'écorce tugueufe , épaiffe 
paroiffent appartenir à un arbre aflez fort. Les! 
feuilles font alternes , éparfes , pétiolées, amples ,! 
Coriaces , oblongues | rétrécies en coin à leur 
bife , obtufes, arrondies, quelquefois un peu 
échancrées à leur fommer, glabres, luifantes à. 
leurs deux faces., entières à leurs bords , marquées 
d'une côte longitudinale , faillante , épaiffe, & de 
nervures latérales , fines , écartées , fimples , dont 
Je milieu eft occupé par des veines agréablement 
réticulées. 

Les fleurs font éparfes entre les feuilles , vers 
l'extrémité des rameaux , aflez nombreufes , fef- 
files ou à peine pédonculées , folitaires : leur ca- 
lice eft un peu pubefcent, de couleur brune. Je 
ü'ai pu obferver ni la coroile ni les fruits, 

Cette plante a été recueillie à l'Ile-de-France 
par M. Stadman. (VW. in hero. Lam.) “ 

LR 

Les efpèces fuivantes ont été la plupart ran- 
gées , par différens auteurs , dans plufieurs autres 
&enres déjà préfenrés dans cet ouvrage , ainfi que 
nous l'avons dit dans nos obfervarions à la fuite 

a 
de l’expofirion des caraëtères génériques. Nous ! 
2vons cru devoir les mentionner ici avec les fa- À 
Potilliers , ayant d’ailleurs de fi 

roient y être réunies fans un grand inconvénient. 

* * Cing étamines. 

__4. SAPOTILLIER marmelade. Achras mammofs. 
Linn, 

Achras floribus folitariis , foliis cuneiformi - lar- 
ceolatis. Linn. Spec. Plant. vol, 1. pag. 469. 

Achras (fapota major ) , floribus pentandris. Jacq. 
Armer. pag. 56. tab. 182. fig. 19. 

Achras.floribus pentandris ; foliis cunerformi-lan- 
ceolatis , obtufis , integerrimis. Dombey , MA. i# 
her. Jef. 

Lucuma. Juff, Gener. Plant. pag. 152. 

Sapota (mammofa) , foliis Lanceolatis ; fruëtu 
maximo , Ovato ; feminibus ovatis , utrinquè acutis. 
Mill. Dit. n°. 2. 

Achras frutlu maximo , ovato ; feminibus paucio- 
ribus , oblongis., turgidis. Brown, Jam..5.pag. 201. 

Malus perfica, maxima; foliis magnis , integris , 
longis ; fruiu maximo ; oblongo , ftabro ; officulo 
partim rugofo, partim glabro. Sloan. Jam. 1.p. 124. 
tab. 216. eee 

Arbor americana ; pomifera ; frondofis ramulis ; 
foliis amplis , longioribus , obtufis, duris & venofs ; 
margine aguali. Pluken, Almag. pag. 39. tab, 268. 
fig. 2. PEN | 

Fruëtus oblongus:, utrinquè acuminatus feu conicus , 
levis , fplendens , fpadiceus. Raï , Hit. 1800. 

Vulgairemens marmelade. naturelle , luciffna , 
jaune d'œuf. à 

Bel arbre dont le tronc droit fe termine par une 
cime ample ; étendue , ramifiée ; les jeunes ra- 
meaux épais, cylindriques , tomenteux à l'infer- 
tion des feuilles , chargés de cicatrices & d’afpé- 
rités par la chute des feuilles. L’écorce de cet 
arbre eft brune ; il en découle en petite quantité 
une liqueur laiteufe. 

Les feuilles font alternes , pétiolées , grandes , 
oblongues , lancéolées , très -entières , obtufes , 

{quelquefois aiguës à leur fommet, les unes rétré- 
cies infenfiblement à leur bafe en forme de coin, 
longues de huit à dix pouces ; larges de trois ou 
uatre , Coriaces , glabres à leurs deux faces , lui- 

Actes en deflus , marquées en deffous de nervures 
fimples, latérales. Ces feuilles font feuvent réu- 
nies en touffe à l'extrémité des rameaux, éparfes, 
&’plus ou moins diflantes. 
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prefque droites ; garnie intérieurement de cinq 

écailles fubulées , qui reflemblent à des filamens 

ftériles ; cinq éramines attachées À la corolle , al- 

ternes avec les.écailles, L'ovaire eftovale , oblong, 

furmonté d'un ftyle cylindrique , plus long que la 
corolle’, terminé par un ftigmate obtus. © 

Le fruit eft une pomme très-grofle, oblongue 

où ovale ; quelquefois un peu arrondie , dont Ja 

chair eft ferme & jaunâtre , divifée intérieurement 

en dix loges ; une femence dans chaque loge , de 

la grofleur & de la forme d’une châtaigne : la plu- 
part de ces femences avortent , & il n'en mürit 

- guère, dans chaque fruir , que de deux à quatre. 

Certe plante croît à la Jamsique , à l'ile de Cuba 
8: au Pérou , où les Efpagnols la nomment lucuma.. 

D (PV. f. in herb. Ju) ; | 

Ses fruits fe mangent. Leur chair eft douce, 
. mais un peu fade ; les amandes agréables au goût, 
un peu amères. PRE A 

— Obfervatiôns. M. de Juffieu a fait de cette efpèce 
- un gênte particulier fous le nom de /ucuma ; qui 
offre pour caraétère effentiel : ) 

& 

Li 

++ 

Un calice à cinq divifions ; une corolle monopé- 
- tale , ovale ; ventrue vers fon milieu , droite, à cinq 
divifions alternant avec cinq écailles fituées à l'orifice 
de la corolle ; cinq étamines alternes avec les divifions 
de la corolle ; une pomme tres-groffe, charnue , à dix 
doges ; une femence arrondie ou'anguleufe dans chaque 
doge : plufieurs avortent. 

« $. SAPOTILLIER à feuilles de faule. Ackras fa- 
licifolia. Lino. 
Achras floribus confertis , foliis lanceolato-ovatis. 

Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. 104. n°. 3. 

Achras foliis oblongis , nitidis , utrinquè produitis ; À. 
floribus coffertis ; fufeiculis intra frondes fparfis.. 
Brown, Jam. 201. 1ab. 17. fig. 4 

- Salicis folio lato, fplendente arbor; floribus parvis, 
pallidè luteis, pentapetalis , ? ramulorum lateralibus 
confertim exeuntibus. Sloan. Jam. 170. Hit. 2, p. 98. 
tab, 206. fig. 2.? 

Burnelia (falicifolia), foliis lanceolato- ovatis, 
acuminatis ; pedunculis confertis , axillaribus & La- 
teralibus. Swartz, Prodr. fo. — Flor. Ind. occid. 
vol. 1. pag. 491. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1086. n°. 6. : ee 

Sideroxylon maflichodendrum. Jacq. Colle&. 2. 
“pag. 253. cab. 17. fig. 5. ose 

Cornus foliis laurinis ; fruëu majore , luteo. Ca- 
aesb. Corol. 2. pag. Fais 7$. GRR 

Cette plange offre les caraétères du roro 
ou des bumelia de Swartz'; & de Be

 rune 

| genres, ainfi qu'il a été fait par 
_ plufeurs auteurs. 

ES 
l’un de ces deux 

a 

its 

= Cette plante croît dans 
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C'eft un-arbufte dont les feuilles, affez fem- 

'blables à celles du faule , font ovales , lancéolées,, 
acuminées , aiguës à leurs deux extrémités, lui- 

fantes, glabres à leurs deux faces, alternes , pé- 

tiolées. Les fleurs font pédonculées , fituées entre 
les dernières feuilles ; fafciculées, petites; les fai£ 
ceaux alternes ; la corolle d’un jaune-pâle, à cinq 
divifions , ainfi que le calice ; cinq écailles à l'ori- 
fice dela corolle; cinq étamines. Le fruit eft un 
drupe affez gros , de couleur jaunâtre, dans le- 
quel on ne trouve qu'une feule femence. 

Cette plante croit à la Jamaïque fur les collines 
arides , à l'ile de Sainte-Croix, & ‘dans les les. 
Lucaies, particuliérement à celle de Bahama. D 

6. SAPOTILLIER noir. Achras rigra. 

Achras foliis terminalibus , oblongo-lanceolatis 
glabris, margine undulatis ; ramis laxis ; ramulis 

virgatis ; floriferis. Swartz. 

Bumelia nigra. Swartz, Prodr. pag. 49.— Idem, 
Flor. Ind. occid, vol. 1: pag. 487. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 108$. n°. 1. 

Achras fruilibus minoribus , glabris ; per ramos 

_fparfis ; feminibus fubrotundis ; cicatrieulà minimé 3 

ovard. Brown , Jam. 201. 

C’eft un arbre élevé, dont le tronc eft droit, 
revêtu d’une écorce noirâtre , muni de branches 
lâches , divergentes , & de rameaux ouverts, 
firués horizontalement , garnis vers leur ext.” 
mité de feuilles éparfes ; pétiolées ; rapprochées, 
-oblongues , lancéolées ; entières ; ondulées à leurs 

bords , glabres à leurs deux faces , d’un vert-no!- 
râtre , nerveufes, veinées, perfiftantes , fuppor- 
tées par des pétioles très-longs, gréles, cylinûrr 
ques , pendans. 5 Pre 

Les fleurs font réunies au nombre de quatre ou 
fix par paquets entre les feuilles , foutenues Par 
des pédoncules fimples , uniflores , longs d'un 
quart de pouce. Le calice eft divifé en cinq 107 
lioles ovales, concaves , blanchâtres, renverféese 
La corolle a un tube très-court : fon limbe eff our 
vert, à cinq découpures ovales , concaves ; MU! 

à fon orifice de cinq écailles lancéolées ;'ondu- 
lées à leurs bords , de la longueur des étamines » 
outre déux autres écailles très-petites , > gare SE 
à la bafe des découpures. Les filamens font fubulés, 

au nombre de cinq , plus courts que la corolle- 
L'ovaire eft ovale , fupérienr; le file plus court 
… les étamines ; le ftigmate aigu , rfiftanr. Le 

uit eft un drupe glabre , prefque rond, renfermant 
un noyau noir ; très-glabre, marqué d’une cicatrice 
oblique , latérale. M il 

en es Indés occidentales » 
où elle fleurit dans l'été. Bb che 

Îl découle de fon mronc & de-fes Faeaux me 
liqueur laiteufe lorfqu'on les entame. Son DO 

= 
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très=dur ; fort bon pour les confirtétions. On 
vante fon écorce comme un bon fébrifuge dans 
les fièvres intermittentes. 

7-SAPOTILLIER pâle. Achras pallida, 

Achras foliis terminalibus, ellipticis , obtufis ; 
Pedunculis confertis, lateralibus ; ramis eredis. Sw. 

Bumelia pallida. Swartz 3 Prodr. pag. 49. — 
Flor. ind. occid. vol. 1. pag: 480. 

Cette efpèce , quoique très-voifine de l’achras 
nigra, en diffère en ce que c’eft un arbre bien 
moins élevé , dont l'écorce eft blanchâtre , les ra- 
meaux plus roïdes , les feuilles plus alongées , les 
fléurs plus grandes, les fruits plus gros. 

Son tronc eft bas; l'écorce eft d’un blanc-cendré ; 
les branches , ainf que les rameaux, droites & non 
ouvertes horizontalément ; les feuilles ramaflées à. 
l'extrémité des rameaux , éparfes , alternes, pé- 
tiolées, eHiptiques, un peu membraneufes, en- 
tières à leurs bords, obrufes à leur fommet, ner- 
veufes , veinées d’un vert-pâle ; les pétiolés alon- 
gés, glabres, cylindriques. 

Les fleurs font latérales , ramaflées par paquets 
for les rameaux, foutenues par des pédoncules 
courts , uniflores. Le calice eft compofé de cinq 
folioles , dont deux un peu plus grandes. La co- 
rolle eft d’un blanc-jaunâtre, découpée , rare 
jufqu’à fa bafe , en cinq parties ; les écailles tri- 
dentées à leur fommer ; les flamens auffi longs que. 
ka corolle; le ftigmate aigu. Le fruit eit un drupe 
Ovale, oblong, à une feule femence. 

Cette plante croît dans les campagnes de Ja 
Jamaique ; elle fleurit dans l'été. h 

Son écorce fraîche difille une liqueur laiteufe ; 
le bois n’eft d'aucun ufage ; l'écorce eft amère, 
aftringente. : 

- 8, SAPOTILLIER à feuilles émouflées. Achras 
retufa. 

Achras foliis cuneato-ovatis , retufis , rigidis ; pe- 
dunculis confertis | axillaribus. Swartz. 

Bumelia retufa. Swartz, Prodr. pag. 49. — Flor. 
‘nd. occid. vol. r. pag. 490. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1086. n°. 4. 

Achras , fruëlu minori, glabro ; foliis ovatis ; flor:- 
us confertis , alaribus. Brown, Jam. 101. 
Le tronc de cet arbre eft peu élevé : fes bran- 

ches font revêtues d’une écorce liffe & cendrée ; 
fs rameaux cylindriques, garnis de feuilles pé- 
tiolées, éparfes ; les unes alternes, d’autres op- 
pofées , ovales, rétrécies en coin à leur bafe, 
arrondies & émouflées à leur fommet , entières à 
leuts bords , un peu épaifles , roides, luifantes , 
vertes à leur face fupérieure > un peu blanchâtres 
En deffous, marquées de points noirätres, fup- 

SAP 533 
portées par des pétioles courts, cylindriques , 
roides. 

Les fleurs font petites, axillaires, ramaflées’, 
foutenues par des pédoncules courts. Leur calice 
eft blanchâtre , un peu rude au toucher. Le fiyle 
eft beaucoup plus long que la corolle, perfiftant 
fur un drupe ovale , monofperme, 

Cet arbre croît fur les lieux montueux, dans 
les contrées occidentales de la Jamaïque, où il 

7 fleurit dans le printems & l'été. 

Les fruits , avant leur maturité, donnent un lait 
qui fe coagule en une forte de gomme très-aftrin- 
gente. 7 ‘ + 

9. SAPOTILLIER de montagne. Achras montana, 
Achras foliis oblongis , obtufis ; pedunculis lon- 

gtoribus , axillaribus , diffinétis. Swartz. 

Bumelia montana. Swartz , Flor. Ind. occid. 
vol. 1. pag. 493. — Willden. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 1087. n°. 8. 

Burelia foliis fparfis, akernis, oblongis, apice 
obtufis ; floribus axillaribus | pedunculatis, Swartz , 
Prodr. 49. , 

Arbriffeau dont les rameaux font cylindriques , 
légérement verruqueux, revêtus d’une’ écorce d’un 
brun-noirâtre, garnis de feuilles éparfes , alter- 
nes, pétiolées , oblongues , entières à leurs bords, 
ur peu obtufes à leur fommet , glabres à leurs 
deux faces, luifantes en deffus. 

Les fleurs font axillaires, prefque folitaires , ou 
de trois à quatre, fituées vers l'extrémité des ra- 
meaux, foutenues par des pédoncules cylindri- 
ques , de la longueur des pétioles, fimplés , uni- 
flores. Les calices font divifés en cinq ou huit 
folioles concaves, prefque rondes. La coroile a 
le tube ventru à fa bafe; les découpures de fon 
limbe, ondulées ; les écailles aiguës, conniven- 
tes à leur fommet; les filamens , de Ja longueur 
de la corolle; le ftyle plus court que les étamines; 
le ftigmate épais. LS RENÉ SR 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , 
dans les contrées méridionales de la Jamaique ; 
eile fleurit vers la fin de Pété. h A 

A 

10. SAPOTILLIER pentagone. Achras pentagona. 
Achras foliis lanceolatis | acuminatis ; nitidis ; pe- 

dunculis axillaribus , drupis pentagonis. Swartz. 

Bumelia pentagona. Swartz, Prodr, pag. 49. — 
Flor. Ind. occid. vol, 1. pag. 494. — Willden. 
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gies, entières à leurs bords; acuminées à leur 
fommet, un peu roides, luifantes, glabres à leurs 
deux faces, veinées. 

Les fleurs fout latérales & axillaires, fupportées 
par des pédoncules fimples , épais , beaucoup plus 
courts. que les pétioles. Les folioles calicinales 
font arrondies, velues, blanchâtres, membra- 
neufes , perfiitantes. La corolle eft blanche; fon 
tube , à peine de Ja longueur du calice. Son limbe 
eft à cinq divifions concaves , ovales, ouvertes ; 
les écailles lancéolées, prefque de la longueur de 
la corolle , fituées à li bafe des filimens. L’ovaire 
‘ft arrondi ; le ftyle fubulé , plus long que la co- 
tolle ; le figmate aigu. Le fruit eft un: drupe 
ovale , glabre , acuminé , à cinq côtés. 

. Cet arbre croît fur le fommet des montagues, 
à l'ile Saint-Domingue. B 

: IH. SAPOTILLIER à 
£undifolia. e 

Achras foliis fuborbiculatis | marginatis , venofis , 
£oriaceis , utrinque glabris. Swartz. 

feuilles rondes. Achras ro- 

. Bumelia rotundifolia, Swartz :Prôdr. pag. FO. — 
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 95. — Wild. Spec. 
Plant: vol. 1. pag. 1087. n°. 11, 

C'eft un arbriffeau dont les rameaux font étalés, 
lifles, cylindriques , de couleur cendrée ; garnis 
de feuilles éparfes, pétiolées, oppofées ou alter- 
nes, prefque rondes ou Mb étires bordées à 
eur contour , coriaces , veinées , luifantés ; 
bres à leurs deux faces. 

… Les fleurs font axillaires, latérales, rapprochées 
Par paquets , fupportées par des pédoncules fim- 
ples , filiformes , plas longs que les pétiolés. Les 
<alices fe divifent en cinq petites folioles arron- dies. La corolle eft blanche, petite, à cinq dé- coupures obtufes, munie, outre les écailles du centre , d= deux autres petites écailles à la bafe des découpures. L'ovairé eft préfque rond ; le re fubulé, plus Jong que la corolle ; le ftigmate imple. 

gla- 

Cette plante croît fur les montagnes de la Ja- ‘naique ; parmi les brouffailles, 

12. SAPOTILLIER à feuilles en coin. Achras 
euneifolis Re ÿ 

* 

Achras foliis cuneatis , vbovatis, Swartz. 
Bumelia cuneata. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. P18: 496.— Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1088. Del 5 I 3 » ? “ : * È : i + F # 

Cet arbufte eff muni de rameaux lâches, eflés, £hbres, cylindriques > Barnis de feuilles alternes , p''iolées, fonvent réunies plufieurs enfemble au métse point d infertion, ovales, en coin à leur bafe, iiéres, quelquefois un peu échancrées à leur 

“ 
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fommet, veinées, glabres à leurs deux faces, 
mais point luifantes ; fupportées par des pétioles 
très-courts. x 

Les fleurs font réunies par paquets axillaires ou 
latéraux vers l'extrémité des rameaux, au nombre 
de cinq à fix, foutenues par des pédoncules à peine 
auüfli longs que les pétioles. Le calice fe divife en 
cinq folioles concaves, arrondies. La corolle eit 
fort petite ; elle fe partage, à fon limbe , enccitiq 
découpures acuminées, à peine plus longues que 
le calice. Les écailles intérieures font fort petites, 
aiguës , inférées un peu au deffous du limbe, Les 
étamines font attachées vers le milieu du tube. Les 
anthères font ovales , aiguës; Povaire ovale; le 
ftyle court , épais; le ftigmare obtus. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Ja- 
maique & dans plufieurs autres endroits des Indes 
occidentales. D 

SAPOTILLIERS ( Les). Sapota. Famille-de 
plant:s, ainfi nommée parce qu'elle renferme un 
certain nombre de genres qe ont tous des rap- 
ports avec celui des fapotilliers , qui y elt com- 
pris. 

Les plantes qui compofent cette famille font 

des arbres ou arbuftes, dont Les feuilles font alter- 

nes, très-ordinairement entières ; les fleurs nom 

breufes , axillaires ; les pédoncules uniflores. Ces 

plantes diftillent de la plupart de leurs partiés UP 
fuc laiteux. 

Leur calice eft perfftant , à plufieurs synts 
leur corolle monopétale , régulière , dont les mA 

fions font tantôt en même nombre que celles à 
calice, alternes, avec autant d'appendices des 

rieurs ; tantôt ces divifions font doubles de CEUES 
du calice , mais fans appendices. 

coupures de Les étamines font oppofées aux découpes , 

la corolle , en même nombre 3 OÙ doubles era
 

pendices étant alors furmontés par des an 

L'ovaire eft fimple ; fupérieur, furmonté 
feul ftyle, & terminé par un fligmate 0 
ment fimple. 

Le fruit eft une-baie ou un drupe ; à 7 
plufieurs log£s, chaque loge ne renfermant 4 té 
{eule femence offeufe ,luifante ,avec pis ne 

latérale. L'embryon de la femence eft plane, €” 
veloppé' d'un périfperme charnu. 

Les principaux genres contenus dans ces 

mille font les fuivans : Pa 
À Fsrg ere 

Les jacquiniers. ... ,.......:Jacquifide, 
“Les manglilles........,,.; cManghlée L 
RAIDS 0 Le ets TEA Le Mis 

Les ilipés. ss... me 0 , De FC oi Le Er ES PE 

"Les mimufopes,, ...4..:.,: HE 
z Les nattiers, se © * 5 .. " 4... °. - mbri # : Ke 

# 



: Mais dont le bois eft blanc tendre, léger, On # EnËve très-aifément < an! 

S A P 
Les caruitiers....,,,..,,..,Chryfophylum. 
Les lucumiers.. ...... ......Lucuma. 
Les fapotilliers. … Achras. 

* Genres affiliés aux fapotilliers. 
Les myrfines...,...,,.2....Myrfine. 
Les inocarpes.. ..,,.,:,..:.1Inocarpus. 
Les olaces.. ….... Fe . . Olax. 

.... 

= SAPPAL, Wertifolia. Sappal Lauhali. Rumph. 
Amboin, vol. 3. pag. 100. tab. SE 
C'eft un grand arbre des Indes ; décrit & figuré 

dans l'Herbaria amboinenfs de Rumphius , mais qui 
pe nous eft encore connu qu'imparfaitement , faute 
de dérails fur les parties effentielles de fa frutif- 
cation. Son tronc eft droit , fort élevé : fon bois 

. lourd , pefant , rougeâtre en dedans, blanc à fes 
bords ; il fe divife en branches & en rameaux 
droits, cylindriques , élancés, garnis de f-uilles 
altérnes | médiocrement pétiolées, étroites ; ob- 
longues , lancéolées , entières à leurs bords, aiguës 
à leur foinmet , rétrécies vers leur petiole, longues 
de fix à huit pouces , fur deux de large ; glabres à 
leurs deux faces , d'un vert-foncé en deffus ; pâles, 
lanchâtres à leur face inférieure , traverfées de 

veines latérales, obliques, fupportées par des pé- 
tioles courts. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes axil. 
laires, plus courtes prefque de moitié que les feuil- 
les, & de grappes terminales beaucoup plus am - 
pies-étendues en panicules. Ces fleurs font petites, 
lanchâtres , à cinq pétales aigus : il leur fuccède 

des baies de la grofileur d’une cerife, de couleur 
noirâtre, mais un peu comprimées à leurs deux 
extrémités, revêtues d'une pellicule mince, divi- 
fées extérieurement en trois cô:es , à trois fillons, 
renfermant dans leur intérieur trois noyaux aigus 
à leur fommet, énveloppés , lorfqu'ils font fecs , 
lune farine jaunâtre au lieu de pulpe, 
Cet arbre croît à l’île d'Amboine, Les habitaris 

fe fervent de fes branches & de fes rameaux pour former des paliffades. Son écorce , lorfqu’elle eft 
fraiche , eft très-odorante. Les femmes la mélent 
#ux aromates dont elles compofent leurs parfums. 
Île perd fon odeur par la defficcation ; elle eft 

regardée Comme cofmétique ; propre, érant mé- 
ngée avec d’autres ingrédiens, à enlever les ta- 

ches du vifage & à nétoyer la peau. Le bois des 
Vieux troncs eft très-bon pour conftruire les édif- ces ; il réfifte long-téms à la putréfaction , & s’em- 
Ploie de préférence pour HR inférieures 
RE DAEIDENS. 2 

-Rumphius parle encore d’un-autre arbre du 
qui peut-être appartient à une autre | 

même nom, qu 
efpèce , auffi fort, auf élevé que le précédent , 

fon écorce ; qui eft od 
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: Ses feuilles font oblongues , acaminées, beaucoup 
plus larges que celles de l'arbre précédent ; élar- 
gies , arrondies à leur bafe, d’un vert obfeur à 
leur face fupérieure , blanchâtres, légérement to- 
menteufes en deflous, entières à leurs bords. Les 
fleurs font blanches & fort petites ; fes fruits font des baies noirâtres de même forme que les précé- 
dentes , & dans la même difpoñition. 

Cet arbre croit aux mêmes lieux que le précé- 
dent. B 

SARACA des Indes. Saraca indica. Linn. 
Saraca foliis alternis | impari - pinnaris ; foliolis 

petiolatis, paniculä racemofä. (N.} 

Saraca. Linn. Mantifl. 98. — Burm. For. ind. 
pag. 85. tab. 25. fig. 2. — Wijlden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 856. : 

Arbre des Indes encore très-peu connu, qu 
paroît avoir quelques rapports avec la famille des 
légumineufes , & dont le caraétère effentiel con- 
fifte dans : 

Une corolle infundibuliforme , à quatre divifions ; 
point de calice ; fix étamines en deux paquets oypo- 

| fes , inférées à l'orifice de La corolle 3 de fruit pédiculé. 

Son tronc fe divife en branches difufes & en: 
rameaux aiternes, garnis de feuilles alrernes, pé- 
tiolées, compofées de quatre , fix ou huit folioles 
pétiolées, oblongues. Les fleurs font difpofées en: 
pluficurs épis ovales, alternes, dont Penfemble 
forme une panicule : ces épis font munis de brac- 
rées oppolees deux à deux , imbriquées, ovales, 
lancéolées. | 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice nul, 

2°. Une corol/e monopétale , infundibuliformé ‘ 
dont le limbe eft divifé en quatre découpures : ovales, ouvertes; la découpure fupérieure plus 
écartée ; l'orifice élevé à fon bord.” SR 

3°. Six étamines diadelphes , dont les flamens 
font fétacés, inclinés, inférés à l’orifice de la co- 
rolle , “réunis trois par trois à leur bafe, & for- 
mant deux paquets oppofés , terminés par des an- 
thères en forme de talon. ss 

4°. Un ovaire ‘fupérieur, comprimé , oblong , 
_pédonculé , de la longueur des étarnines', farmonté 
d'un ftyle fubulé , incliné , auf long que l'ovaire, 
terminé par un fligmate obtus. 

Le fruit paroït être une gouffe ; mais il n°eft pas 
encore fufhifamment connu. . Ai = 

Cet 
LE 4 
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Arbre du Malabar, dont letronc , d’une groffeur 

médiocre , ne s'élève qu’à une hauteur moyenne; 
il fe divife en branches & en rameaux noueux, 
revêtus d’une écorce un peu jaunatre , doués d’un 
bois dur & blanchâtre. Les feuilles font oppofées, 
pétiolées , ovales, oblongues ou quelquefois un 
eu arrondies , entières à leurs bords , acuminées 

à leur fommet , glabres à leurs deux faces , d’un 
vert-noirâtre à leur face fupérieure , plus pâles en 
deflous , d’une faveur un peu acide , aftringente. 

Les fleurs font difpofées , dans l’aiffelle des feuil- 
les , en petites grappes oppofées , beaucoup plus 
courtes que les feuilles, diviféesen rameauxcourts. 
Lés calices font rougeâtres, petits, partagés en 
quatre découpures. La corolle eft inodore , de cou- 
leur b'euâtre, compofée de quatre pétales , ou 

ut-être de quatre lobes arrondis, renfermant 
uit étamines terminées par des anthères arron- 

dies. Le ftyle eft fimple, grêle , droit. Les fruits 
font des baies glabres , arrondies , luifantes , d’a- 
bord verdâtres, puis blanchâtres ou un peu bleui- 
tres, d’un noir-pourpre en dedans, remplies d'une 
ulpe douce , fucculente , renfermant un noyau 

ÉÉÉEhene : 

Cet arbre croît aux Indes, dans les environs de 
Cochin : il refte vert , fleurit & fruétifie toute 
l'année ; il a des racines blanches , revêtues d’une 
écorce rougeâtre, légérement aftringente. 

SARAQUIER. Saracha. Genre de plantes dico- 
lédones , à fleurs complètes , monopétalées , de 

la famille des folanées , qui a de grands rapports 
. avec les phyfalis & les atropa, & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles font 
entières , alternes ou géminées, les fleurs latérales 
ou terminales , folitaires ou en corymbes. 

0 

Le caraûère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing angles ; une corolle campanulée , 
en roue à fon limbe; cinq étamines ; un fiyle ; une 
baie à une feule loge ; enveloppée jufque vers fon mi- 
lieu par le calice; des femences comprimées , logées 
dans autant de petites cellules éparfes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

; 1°. Un calice d’une feule pièce , campanulé , à 
cinq angles , à cinq découpures ouvertes, ovales, 
aiguës , perfiftantes. 

2°. Une corolle monopétale , campanulée à fa 
partie inférieure, ouverte en roue à fon limbe, 
sis en cinq découpures égales , ovales , réflé- 
chies. se 

. 3°. Cinq éamines , dont les filamens font fubu- 
& Jés ; inférés à la bafe de la corolle , droits , élargis 
à leur partie inférieure , plus courts que lacorolle, 

SA R 
terminés pat des anthères droites , ovales, à deux 
loges. 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté d’un ftyle fli- 
forme , prefqu’aufhi long que la corolie; rerminé 
par un fligmate obtus , en forme de tête. 

Le fruit eft une baie globuleufe, à une feule 
loge, enveloppée à fa partie inférieure, jufque 
vers fon milieu , par le calice perfiftant, contenant 
lufieurs femences comprimées , réniformes, ren- 
ermées dans autant de cellules éparfes & diflinc- 
tes, inférées fur un réceptacle charnu & glo- 
buleux. 

Obfervations. Ce genre , établi par MM. Ruiz 
& Pavon en l'honneur du R. P. Ifidore Saracha, 
bénédiétin, botanifte très-zélé , diffère des pky- 
falis par le limbe de fa corolle en roue, par fes 
étamines droites , par fes baies uniloculaires, en- 

veloppées à leur bafe par le calice ; il diffère des 
atropa par le calice à cinq découpures, par les di- 
vifions de la coroile , égales & réfléchies ; par lès 
étamines , les fruits & les femences. 

Le fcopolia carniolica de Jacquin ( Oblferv. bot. 

pars I. pag. 32. tab. 20.) paroïît avoir une ITS” 
grande affinité avec ce genre. 

E s P À GES. 

1. SARAQUIER ponctué. Saracha-punétata. Ruiz 
8& Pav.” 

Saracha foliis ovato-oblongis , folitarits j cor ollis 
punélatis, Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. Pa8-42: 
tab. 178. fig. B. 

Plante un peu ligneufe , dont les tiges font drof- 

tes , hautes de deux à trois pieds ; rameufes ; Cÿ- 
lindriques , de couleur brune ; les rameaux alter- 

nes , un peu anguleux &pulvérulens dans Jeur Jeu 

nefle , garnis de feuilles alternes , éparfes , PEU" 
lées , ovales , oblongues, très-entières glibres 
à leur face fupérieure , veinées & pulvérulentes 

en deflous , aiguës à leur fommet. 

Les fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux 
dans l’aiffelle des feuilles, réunies plufieurs enfem- 
es ge les pédoncules fimples ; agrégé me 
ores, inégaux , pendans, un peu plus 101! 2: 
Léeotolls, Fes us Jabres , divifés en 
cinq découpures ovales , un peu arrondies > OM: 
tufes ; la corolle très-grande, campanulée K 

| vérulente en dehors, ouverte à fon limbe , dc 
les découpures font ne ; réféchies de DE 
ourpre-jaunâtre, marquées de petites *k 
erindéé les étamines inférées à la bafe du rube 
de la corolle. RE a 

Cette plante croit au Péron, fur les hautes 
montagnes. % ( Defcript. ex Ruig & Pav. 

Ses feuilles ont une faveur ya sa 
pañlent pour anodines spé 7 R AQUIER 2 
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2. SARAQUIER à deux fleurs. Sarachz biflora. 

Ruiz & Pav. 

Saracha foliis.ovatis, fubgeminis ; pedunculis bi- 
Foris. Ruiz & Pav. vol. 2. pag: 42.tab. 170. fig. A. 

Vulgairement, au Pérou , lomati!lo cimarron ou 
pommes d'or. « 

Ses tiges font droites, Cylindriques , rameufes, 
pubefcentes, hautes d'environ deux pieds , divi- 
fées en rameaux alternes, anguleux , pubeicens, 
garnis de feuilles pétiolées, alternes , préfque gé- 
minées, ovales, aiguës, très-entières , rétrécies à 
leur bafe & décurrentes fur leur pétiole. 

Lés flzuts font fituées dans l’aiffeile des feuilles 5 
foùrenues par des pédoncules latéraux, foliraires, 
tifides à leur fommet, terminés par deux, raré- 
Iement trois fleurs pendanres , dont la curolis eft 
campanulée, d’un vert-jauvatre, ouverte à fon 
limbe , qui fe divife en cinq découpurss aiguës, 

_veinées. Les étamines font droires, une fois plus 
longues que la corolle. Le fruic eft une petire baie, 
de la groffeur d’un pois, arrondie, un peu com- 
primée , blanchâtre. | 

Cette planre croit dans les champs , au Pérou, 
parmi les moiflons & les haies; elle fleurit dans les 
mois de novembre & de décembre. On la cultive 
&u Jardin royal des Plantes de Madrid.  ( Deftrise. 
ex Ruiz & Paw.) APE 

Ses feuilles, broyées & mêlées avec de la graiffe 
de porc, paffent pour émollientes & anodines. 

3. SARAQUIER à pédontules tors, Saracha con- 
évrta, Ruiz & Pav. 

Saracha foliis ovatis, angulato- dentatis integrifque; 
Fedurculis mulrifloris | umbellatis. Ruïz & Pav. Filor, 
peruv. vol. 2. pag. 43. tab. 180. fig. A. 

C’efl'une plante herbacée, annuelle, dont les 
racines font Fose ee , très-fibreufes ; les tiges 
droites , hautes de trois à quatre pieds , cannelées , 
à cinq angles, prefquefiluleufes, glabres, rameu- 

. fes, d’un violet-livide à leur partie inférieure, 
_ divifées sn rameaux alternes , dichotomes, flriés, 
anguleux , pubefcens, garnis de feuilles alrernes , 
pétiolées, ovales ; les inférieures folitaires, un 
peu anguleufes & dentées ; les fupérieurzs gémi- 
nées , l’une plus petite que l’autre » inégales à leur 
bafe , très-entières à leur contour, obliques , ai- 
Buës à leur fommet, pubefcentes à leurs deux fa- 
ces , un peu décurrentes fur leur pétiole, qui eft 
à demi-cylindrique , trois fois p'us court que les 
feuilles. UE # 

Les fleurs font difpofées en une forte d’ombelle 
pendante , firuées dans la bifurcation des rameaux 
& dans Les aiflelles des feuilles fupérieures. Leur 

- Pédoncule coremun eff folitaire, fi one, | Hpiale erminé par x on par dix Île ; Boranique, Tome VI. Be 

4 elle eutit dans les mois de janvier & de février. 
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dont les pédoncules propres font firiés, en fpiraie, 
uniflores. La coralle eft d’un blanc-jaunêtre, aflez 
grande, campanulée, très-ouverte : & divifée à 
fon Jimbe en cinq lobes aigus; les étarmines font 
velues à là bafe de leurs filamens ; les fruits font 
dés baies noires , glébulenfés , dé la groffeur d’un 
pois. 

Cette e‘pèce croît au Pérou, fur les lieux ef- 
carpés, depuis le bourg de Cara jufqu'à Obragille. 
On la cultive au Jardin royal des Piastes de Ma- 
-drid ; elle fleurit toute l’année. © ( Défcripe. ex 
Riz 6 Pav.) 

Ses feuilles paffent pour émellientes & anodines. 

.. 4: SARAQU:ER couché. Saracha procumbens. 
Ruiz & Pav. 

Saracha foliis geminis, ovatis, integerrimis ; pe- 
dunculis fusquadrifioris ; umbellatis. Ruiz 8 Pavon ‘ 
Flor. peruv. vol. 2. pag. 43. rab. 180. fig. B. 

Atropa (procumbens } , caule herbaceo, procum- 
bente; foliis geminis , inaqualibus , ovatis, glabris ; 

à floribus umbellasis. Cavan. Icon. rar. vol, r. pag, 53. 
nn DT, 

Ses tiges font couchées , herbacées , longues de 
trois Mieds environ, très-rameufes , dichotomes * 
fillonées , fiuleufes , pubefcentes , anguleufes, & 
dont les rameaux font alternes , femblables aux ti- 
ges, garnis de feuilles pétiolées, géminéss , l’une 
plus courte que l'autre ; quelquéfois {olitaires ; 

ovales; ouvertes, un peu ondulées à leurs bords, 
très-veinées; décurrentes {ur leur pétiole ; les pl s 
Jeunes luifantes en deffus,. velues en ceflous; à 
leurs bords & fur leur principale nervure. 

Les fleurs font difpofées en ombells à l'extré- 
mité d’un pédoncule commun Ce pédoncule eft 
axillaire , foliraire , velu , à firies en fpirale , ter- 
miné par deux , trois Ou quatre fleurs, dont les pé- 
doncules propres font fimples , velus , étalés pen- 
dant la floraïfon, plus rapprochés & pendans à 
l’époque de la maturité des fruits. Les calices four 
velus, très-ouverts , tant dans les fleurs que dans 
les fruits, à cinq angles. La corolle eft d’un blanc= 
jaunârre ; d'abord ovale, pliée; enfuite campa- 
nulée, très-ouverte , en roue à fon limbe , ver- 
dâtre à fon centre, pubefcente à fes bords. Les 
fiiamens font droits, égaux, inférés à la bafe du 
tube ; les baies glabres, luifantes, veinées , de Ia 
groffeur d’un pois, contenant des fémences lenti- 
culaires, un peu échancrées à leur bafe, 

Cette plante croit au Pérou , dans la province 
de Canta , proche le bourg de Sairt-Bônavsntures 

On là culuve au Jarëi des Plantes de Par 
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Saracha foliis geminis, ovatis, integris dentatif- 

que; pedunculis fubquadriforis. Ruiz èc Pav. Flor. 

peruv. vol. 2. pag. 43. tab. 179. fig. B. 

” Cette efpèce a des racines fufiformes, blanchà- 
tres, fibreufes , d’où fort une tige très-rameule , 
herbacée , pubefcente , anruelle, divifée prefque 
dès fa bafe en rameaux nombreux , aiternes, die 
fus ; couchés , foibles , anguleux , dichoromes, 
ubefcens , longs d’un demi-pied ; garnis de feuil- 
es géminées, médiocrement pétiolées, l’une plus 
petite que l’autre ; ovales, petites ou oblongues, 
ancéolées ; les unes très-entières , d’autres dentées 
ou finuées , un peu aiguës ou obtufes à leur fom- 
met , rétrécies à leur bafe en un pétiole court. 

Les fleurs font difpofées en ombelles ; les unes 
terminales, d’autres latérales, fituées dans l'aif- 
felle des feuilles fupérieures , inclinées, & dont 
le pédoncule commun eft folitaire., filiforme , di- 
vilé à fon fommet en trois ou quatre pédoncules 
propres , uniflores , inégaux , courts , pubefcens. 

La corolle eft campanulee , d’un blanc- violet, 
mince, velue à fes deux faces, marquée dans fon 
centre de dix points verdâtres , divifée à fon limbe 
en cinq découpures aiguës, ouvertes en roue. Les 
baies font d’un jaune de fafran , de la groffeur d’un 
petit pois ; les femences un peu ridées. 

Cette plante croît au Pérou, dans les décom- 
bres; elle fleurit aux mois de janvier & de février. 
© (Défcripr. ex Ruiz & Pav.) 

à Ses feuilles , cuites dans de la graiffe de porc, 
& 1e anse en cataplafme , font employées pour 

 amollir les rumeurs & en appaifer la douleur. 

. SARCOCOLIFR, Penaa, Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes ; monopétalées , 
tépulières, campanulées , dont la famille naturelle 
n'eft pas encore bien déterminée , qui comprend 
des arbriffeaux exotiques à l'Europe, dant quel- 
ques-uns fonc réfineux , munis de feuilles oppo- 
fées , files, prefqu'imbriquées; les fupérieures & 
terminales eñ forme d'écailles , colorées ; les fleurs 
font terminales, fefiles, folitaires ou fafciculées. 

- Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un'calice à deux folioles ; une corolle campanulée , 

à quatre divifions ; quatre éraines; un fligmate à 
quatre lobes, une capfule à quatre loges ; deux femen- 
Robe 14 1 OTRS 
CARACTÈRE GÉNERI Qu EE . 

Chaque fleur offre 1 { < 

1°. Un calice à deux foliales oppofées . cvales 
Jancéolées , concaves, Éd . plus 
courtes que la corolle, femblables à des braétées.” 

_ 2° 29. Une corolle monopétale | 
qu'iofundibuliforme , 

ï 

>; Eampanulée , pref- 
une fois plus longue que le ; 

= 
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} calice , dont le limbe eft ouvert ; plus courtque ls 
tube , divifé en quatre découpures aiguës. 

| - 3°, Quatre étamines, dont les filamens font fu- 
bulés , très-courts, droits, inférés fur le tube de 
la cerolle , alternes avec L:s divifions du Hmbe, 
terminés par des anthères droites , en cœur. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale, tétragone , für- 
monté d’un ftyle filiferme , trétragone, un peu 
membraneux fur les angles , terminé par un füg- * 
mate capité , divifé en quatre lobes en croix. 

Le fruir eft une capfule térragone, furmontée du 
ftyle perfiflant, à quatre loges, à quatre valves, 
deux femences obtufes, oblongues, renferméss 
dans chaque valve : point de réceptacle central. 

” Obfervations. La La des plantes qui com- 
ofent ce genre , ont beaucoup de rapports pat 
ue facies avec les blaria 8 avec plufieurs efpèces 
de bruyères; elles en diffèrent beaucoup par les 
parties de Ja fruétification. Leur fruit approche de 
celui des acanthes ; mais dans cette dernière fi- 

mille, les capfules n’ont que deux loges. Ces con- 
fidérations & plufieurs autres n'ont pas encore 
permis de fixer la place que les farcocoliers doi- 
vent occuper dans l’ordre des familles naturelles. 
Ils forment un genre aflez naturel, compofé d’ar- 

briffeaux peu élevés , qui produifent la plupart un 

fuc gommeux-réfineux. RS 

ESsDICES 

: L 
1. SARCOCOLIER réfineux. Penaa farcocolla. 

Linn, ; 

Penaa foliis ovatis, quadrifarièm imbricatisÿ 64” 
licibus glutinofis, ciliatis , folio majoribus. ds À 
ie Gen. vol. 1. pag. 316. n°. 1576 tab: 79 
g- 2. 
Penga foliis ovatis, planis ; calicibus ciliatis ; [07 

[io majoribus. Linn, Syft. veget. pag. 154: Ma- 
ter. medic. $1. — Willd. Spec. Plant. vol: 1: ag? 
bin 2 

Tithymali myrfinites fpecie ; arbufculà athioptcas 
fabrotundis foliis ; flachadis .arabica fauarmato &PT 
tulo duro, lacrymam fundens. Pluken. 1 anti. pag” 
183. tab. 446. fig. 6: Ris 

2: Perit arbriffeau, d’un afpe@ agréable » Pieds. # 
s'élève guère qu’à la hauteur d'un à deux P' rs 

au ples , dont les tiges font droites ; Îles ne 
alternes , les fupérieurs prefque dichotomes ; Le 
nis de feuilles nombreufes , fefliles ; oppofée i 
petites , difpofées fur quatre rangs, imbriquee" » 
recouvrant les tiges dans roure leur Jongiet res 
Forme ovale , courtes, un peu arrondies , P Éeue 

GE à leur fommet , ou médioeie 
aigués,, entières à leurs bords, glabres à re 

| deux faces ER 
ni enr s 

RS no 

BTE, + 
g . 
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Les fleurs font terminales, feffilis, réunies plu- fizurs enfemble à l'extrémité de chaque sameau, 

Les calices font compofés de deux fojioles qui fe 
coafondent tellement avec les dérnières feuilles, 
qu'eiles paroiffent imbriquées 5 mais elles font plus grandes, glutineufes & ciliées. Les divifions de la 
Corolle , plus longues quele calice , font linéaires, obtufes, réfléchies. Le ftyle eft bien plus forte- ment fubulé que dans les autres efpèces. 

Cette plante croît dans l'Ethiopie & au Cap de Bonne-Efpérance. B ( V. fin herb. Lam. ) 

I! découle particuliérement des calices de cette plante un fuc gommeux-réfineux que on nomme fzrcocolle où colle-chair > COMpolé de grumeaux 
fort petits, friables ; UN peu fpongieux , de cou- leur blanche où rougeâtre, quelquefois brillan- te 5 d'une faveur âcre, un peu amère, enfuite douceâtre, fade & peu agréable. Quelquefois ces 
grains font pelotonés , unis enfemble par un du- . vêt filamenteux, comme des graines de pavot qu'on auroit frottées avec quelques particules de : toile d’araignée , qui font peut-être les cils des calices. 

La farcocolle eft très-fragile fous les dents, & fe diffout dans l'eau, Lorfqu’on l'approche de la : flamme d'une bougie , elle bonillonne d'abord, & enfuite brûle avec éclat. On nous apporte cetre fubftance de la Perfe & del’ Arabie heureufs, Les : 
auteurs ne font ipt très-d’accord entr’eux fur fes vertus. Sérapion dit qu'elle ulcère les intef- tins, & qu’elle rend chauve. Hoffman en con- | damne l’ufage interne , tandis que les médecins : arabes vantent fes vertus purgatives. D'autres re- 
Commandent Ja farcocollé macérée dans du lait | 

femme pour l’ophchalmie ou-les : 
“ Rcras ou de 
uxions des yeux , qu’elle adoucit en tempérant l'acrimonie des larmes; de plus , elle déterge les : plaies, les confolide & les cicatrife. C’eft de là que lui ef venu fon nom de farcocolle ou colle- | Chair 5 elleeft; au refte , fort peu uftée. 

à: SARCOCOLIER mucroné. Pensa mucronata. | Linn. #1 

Penaa foliis cordatis : atuminare ; floribas ad api- €es ramulorum congefis. Lam, Iluftr. Gener. vol. r. Pag. 316. n°. 1577. —Meerburg, tab. Sr. fig.3. 
 Penaa foliis cordatis , acuminatis. Lim. Sy. Plant. pag. 154. n°, 2.— Mater. med. 48. 2°: 

£glabris. 
Yol. 1. pag. 626. n°. 2. 

Penaa foliis ovatis, acuminatis, À yen, Lugd. | Bat. 390. — Hort. Clifforr. 37. RE 

enea (mucronara) , foliis cordaris ; 
is ; quadrifariom fpeélantibus ; foi. 
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Gradeis rhomboidalibus tin is fs tetragontis. Berg, Plant. Cap. pag. 37. n°, 3. 

Erica africana, usedonis flore amplo ; foliis cor- diformibus, in acumen definentièus. Rai > Dend. 97. 
Tithymali myrfinives Jpecies , arbuftulé athiopicä , flore parvo , ? lat& bafi in acutifimum muücronem [4- bit0 definente ; capitulis origant, Pluk., Manc. 183. 
Cette plante, affez femblable à [a précédente, S'en dikingue par fes feuilles en cœur & forté. ment mucronées à leur fommet , & par fes calices glibres & non ciliés, 
Ses tiges font droites , cylindriques , hauees d'environ un pied , glabres, de couleur cendrée, chargées de cicatrices par la chuce des feuilles, divifées en rameaux diffus, prefque verticillés., garnis de feuilles nombreufes , oppolées , fefüles, ovales, prefqu'en cœut , concaves où prefqu’en 

capuchon, giabres à leurs deux faces , coriaces, 
entières à leurs bords ; acuminées à leur fommet , 
très-rapprochées , longues d'environ deux à trois lignes, difpofées fur quatre rangs. 

Les fleurs font ramaflées aux fommités des ra- meaux en fafcicules fefiles , environnées par les feuilles fupérieures un peu colorées ; en forme de braétées ; le calice eft glabre, compofé de deux 
folioles linéaires, concaves > aigués, fort petites. 
La corolle eft trois fais plus grande que Je calice, prefqu’infandibuliforme , divifée à os limbe en 
quatre découpures droites , ovales , ai guës , beau- 
coup plus courtes que le tube, Les anthères fonc comprimées., orbiculaires ; Fovaire tétragone”, ovale ; Le ftigmate à quatre lobes arrondis. ; 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance 
&c au Sénégal. Elle n'a été communiquée par M. Dupuis. 5 (F.f.) 

4 ; : + 

3: SARCOCOLIER à feuilles de myrte, Perez myrtoides, Linn. f, 

Densa foribus rerminalibus:; foliis ‘atuminatis 
unb. Prodr. 30: Wild. Spec. Plant. 

7 Willden. Spec. Plint, vol. 1. pag, 628. n°, 9. te 

Se aiShA BE 
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4. SARCOCOLIER écailleux. Penea fyuamofa. 

Lion. 

Penaa foliis rhombeo-cuneiformibus, carnofis. Linn. 
Syft. veget. pag. 154. n°. $.— Mantiff. pag. 331. 
— Lam. ll. Gen. vol. 1. pag. 317. n°. 1580: — 
Aïton , Hort. Kew. Add,— Willden. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 628. n°. 7. 

Pensa floribus terminalibus ; foliis rhombeo cu- 
neïformibus , glabris. Thunb. Prodr. 30. 

Penaa (retragona), foliis quadrifariam imbri- 
cato-patentibus ; tubis forum longis ; foliolis calicinis 
obovatis , ciliatis. Berg. Plant. Cap. pag. 36.? 

Gentiana athiopica , geniculata, caule perfoliatä ; 
foliis acuminatis , craffis, paralii ritu veluti fquamis 
denfifimè te&to, fummä parte floribus puniceis. Pluk. 
Mantiff. 89. — Rai, Suppl. 370. ? 

Cette plants me paroît être la même efpèce que 
celle qui fe trouve dans Bergius, fous le nom de 
penaa tetragona ; peut-être avec quelques diffé- 
rences qui en font une variété. 

- Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ un 
ied, rameufes ; les rameaux prefque verticillés, 
ériflés de cicatrices par la chure des feuilles, 

prefque tétragones, garnis de feuilles oppofées , 
fefliles, très-rapprochées , imbriquées, difpofées 
fur quatre rangs , épaiffes , prefque charnues , 
ovales , un peu rhomboidales , rétrécies en coin à 
leur bafe , médiocrement aiguës, un peu glandu- 
lufes à leur fommer , glabres à leurs deux faces, 
entières à leurs bords , marquées dans leur milieu 
d’une ligne longitudinale. 

Les fleurs font fefiles, agrégées aux fommités : 
des rameaux , les dernières feuilles forment des 
braétées écailleufes , difpofées en épis , une fois 
plus larges que les-autres feuilles, ciliées à leurs 
bords , glutineufes & réfineufes. Le calice éft à 
deux folioles ovales , un peu inégales, affez fem- 
blables pour le refte aux braétées ; la corolle eft 
beaucoup plus grande que les folioles calicinales, 
à quatre découpures ovales, fouvent réfléchies. 

Cetarbriffeau croit au Cap de Bonne-Efpérance : 
&c dans l'Ethiopie. D (Y./f. in herb. Juff.) 

s- SARcoCOLIER fruticuleux. Pers fruriculofa. 
Lion, f. 

Pensa foliis oblongiufculis , oëtufis ; braëteïs orbi- 
culatis , acutis, Linn. f. Suppl. pag. 121. — Wild. : 
Spec: Plant. vol. 1. pag. 628. n°3, 

Pensa floribus terminalibus ; foliis ovatis gla- 
bris j braëters obovaiis. Thunb, Prodr. pag. 30. 

Petit arbrifléan, dont lés tiges font cylindri- 
ques lorfqu’elles font dépouillées de leur écorce, : 
_divifées ei rameaux de même forme, garnis de 

1 rance. D 

_ Cette planté croît.an Cap. de Bonne trs 
rance , auxlieux montueux, (#7 fin her nt 

uilles oppofées , médiocrement pétiolées , ova- ! [VER Le pag. 627 Ne 4 0 
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les, un peu oblongues, épaifles, fans nervures, 

entières à leurs bords, un peu obtufes à leur fous- 

“met, moins rapprochées que dans les autres elpe 

ces, glabres à leurs deux faces. 
FA 4 "TA LPS A 

Les fleurs font prefque folitaires , fituées à l'ex- 

trémité des rameaux , médiocrement pédoncu- 

lées , enveloppées à leur bafe par des feuiiles fo- 

‘rales ou bractées fort petites, rhomboïdales, or- 

biculaires ou un peu aiguës. La coroile eft parta- 

gée à fon orifice en quatre découpures prefqu'ai- 

guës. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 

6. SancocoLier brun. Penaa fufcata. Linn. 

Pena foliis rhombeo-ovatis ; braüleis cuneatis , 

acutis, coloratis. Linn. Syft. veget. pag. 1$4: 1 +4: 

— Mantiff. 199.— Lam. Iiluftr. Gen. vol. 1.pa8« 

317. n°. 1579. tab. 78. fig. 1. 

Penea floribus terminalibus , folirs ‘rhombeo-0va- 

tis | braëteis colorxxis. Thunb. Prodr. pag. 30: 

Pensa (farcocolla), foliis oppofuis, D ri l 
acutis , planis , fubpetiolatis , patentibus ; fotiolis ca- 
licinis linearibus, Berg. Plant. Cap. pag: 35- 

Arbriffeau peu élevé, dont les tiges font Fe 

rameufes , cylindriques, de couleur cendrée ; les 

jeunes rameaux anguleux , glabres , axharones ; 

garnis de feuilles ovales , prefque rhompos es j 

oppolées , étalées , légérement pétiolées  #! La 
leurs deux faces, rétrécies à leur bafe , 21806 

leur fommet , entières à leurs bords ; res 

épaiffes , longues d'environ trois lignes» PAPE? 

s longues que les entre-nœuds. 

Les fleurs font prefque fafciculées EURE 
chées à J’extrémité de chaque rameal> ", 53 

ment pédonculées. Leur calice confifte <e és 

petites folioles linéaires , caduques ; ee sa A 
par quelques feuilles braétéiformes , C0 Eindib a. 
coroile’eft purpurine, monopétale, 1n 4 
forme ; le tube cylindrique , prefque es me a 

verdâtre, prefqu'anguleux: le —Jimbe RE 

purpurine , à quatre découpures un peu OÙ à leurs 
courtes, ovales , obtufes , un peu repliess 2 Pori- 
bords. Les filamens fonttrès-courts , fitués 4 "© 
fice du tube ; les anrhères in peu ar FRS RES 
midales ; l'ovaire oblong , furmonté d he pat 

buté ,. dé la longüeur des éramines, PTE 

un fligmate planeà quatre lobes. :: 5 
| e- Efpé- 

MAO: TS ER Gps 
SE OT ir de : (1 F 

Penaa foliis ovatis, florib: lateralibus 3 Je) he 
onisque. des Willéen. Specs PES, 

7 SARCOCOLIER à fleurs latérales. P io 

Linn. f Suppl. pag. 122. — ° 



» 
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Peñaa floribus lareralibus , foliis ovatis , glabris. 

Thunb. Prodr. pag. 30. 

Cette efpèce a de tels rapports avec le pensa 
Marginata , qu'elle pourroit bisn n’en être qu'une 
variété ; elle en diffère cependant par fes fleurs 
Jaunes & par fes feuilles ovales & non en cœur. 

Ses tiges font droites, rougeâtres , divifées en 
rameaux alongés, garnis de feuilles fefiles, op- 
pofées , parfaitement ovales, liffes à leurs deux 
aces, point bordées & très-entières à leur con- 

tour, un peu aiguës à leur fommet , légérement 
carénées à leur bafe , plus longues que les entre- 
nœuds. 

Les fleurs font latérales , feffiles, de couleur 
Jaune , fituées dans l'aiffelle des feuilles & de 
même longueur. Leur calice eft jaunâtre , fcarieux, 
à quatre folioles. La corolle fe divife en quatre 
découpures Jancéolées , prefque triangulaires ou 
carénées' fur leur dos. Les filamens font nuls ou 
adhérens , dans toure leur longueur , avec la co- 
rolle ; les anthères fefiles, fituées à l’orifice du 
tube ; le fligmate obtus, à quatre faces. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. B (Deféripr. ex Linn. f.) à 

8. SARCOCOLIER camelé, Penea ceorum. 
Penea foliis lineari-lanceolatis, laxiufeulis ; flo- 

ribus congeflo-capitatis , braëleis foliis minoribus. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 317. n°. 1 58r. 

Pensa foliis lanceolatis ; acutis. Meerburg, tab. 
SL. fig. 2. x 

Cette efpèce a des tiges lignieufes , glabres, 
cylindriques , de couleur brune ou cendrée, mu- 
nies de rameaux épars ou un peu fafciculés, droits, 
élancés , prefque quadrangulaires, rapprochés des 
tiges, garnis de feuilles fefliles, oppofées, étroi- ! 
tes, lancéolées , Jongues d’un pouce & plus , en- 
tières à leurs bords , siguës à leur fommet, gla- 
bres à leurs deux faces , fermes , coriaces, plus 
ongues que les entre-nœuds, lâches ou un peu 
Écartées des tiges. : 

Les fleurs font réunies, en paquets fafciculés , 
à l'extrémité des tiges & des rameaux, prefque 
Capités , garnis de braétées beaucoup plus courtes 
que les feuilles. La corolle eft petite, un peu que 
ongue que le calice , de couleur purpurine, dont le limbe eft partagé en quatre lobes obtus. 
Cetre plante croît naturellement au Cap de 

Bonne-Efpérance. B-( F. f. in herb. Lam.) 

9. Sa RCOCOLIER marginé. Pise marpinata. 

: Pensa foliis cordatis, marginatis ; floribus Liièra- kbus. Linn. Syft. veget. | Uluftr: Gener, vol. 1. pag. 316. n°. 1578. 

{ tes ,un 

pag. 154. n°. 2. — Lam. 
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Arbriffeau dont les tiges font roïdes ; les ra- Meaux ordinairement rapprochés au nombre de 

trois , garnis de feuilles oppofées ou ternées ; 
refque feffiles , en cœur , légérement obtufes à 
eur fommet , glabres à leurs deux faces, luifan- 

peu repliées & bordées à leur contour, 
de la grandeur de celles du buis. Les fleurs fonc 
blanchâtres , latérales, prefque fefiles , fituées entre les feuilles & de même longueur. 

Cap de Bonne-Efpérance, Cette plante croît au 
D (Deféripr. ex Linn.) \ fur le bord des fleuves. 

10. SARCOCOLIER à longues fleurs. Pensa Lon- 
g'flora. Meerb. . 

Penea foliis rhomboideïs , acuris ; floribus quadr:- 
fdis , purpureis ; tubo longiffimo. Meérburg, tab. fi. fig. 1. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 317. 

Arbriffeau dont les rameaux font alternes , ua 
peu épars, prefque fimples, garnis de feuilles fet- 
files, éppofées , ovales ou prefque rhomboidales , 
glabres à leurs deux faces , entières à leurs bords, 
aiguës à leur fommet , affez larges , longues à2 trois à quatre lignes, ouvertes ou écartées des tiges. # 

Les fleurs font prefque fafciculées à l’extrémit4 
des rameaux ; les d:rnières feuilles préfentent des 
braëtées imbriquées , aflez femblables aux autres 
feuilles. Les calices font courts; la corolle pur 
purine, munie d’un tube remarquable par fa jon- 
gueur , trois & quatre fois plus long que le calicz, 
un peu renflé vers fon milieu ; le limbe divifé zn 
quatre lobes ovales , aigus, prefque mucroné > au 
moins deux fois plus court que le tube, 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. F5 (Deféripr. ex Icone Meerb.) 

11, SARCOCOLIER à feuilles luifantes. Pensa 
nitida, Lour. 

Pensa foliis oblongis, corgelis ; nitidis j racemis 
tcrminalibus. Lour, Flor. cochin. pag. 91. 

Ses tiges font ligneufes, droites, hautes d'en viron quatre pieds, rameufes , garnies de feuilles 
ovales , oblonguess, très-entières , luifantes, très- rapprochées , planes, réfléchies à leurs bords. Les fleurs font terminales , prefqu’en forme de grap- pes lâches. Leur calice eft à deux folioles droi- tes; rougeâtres , luifantes , oblongues. Leur co- rolle eft campanulée , à quatre divifions filiformes. 
L'ovaire eft fupérieur, ovale ; le ftyle latéral; la capfule ovale, à plufieurs femences. He? 

Cette plante croît dans les campagnes à Ja Co: chinchine, (Defrips. ex Lour.} | 
RÉEL h + 

COCOLIER grimpañt, Perea fcandenss 12284 
D 



SAR 
Penaa caule fcandente , foliis cordatis , peduriculis 

bifloris. Lour. Flor. cochin. pag. 92. 

54e 

Ses tiges font ligneufes, grimpantes , divifées 
en rameaux garnis de feuilles larges , en cœur, 
acuminées , très-entières. Les fleurs font axillaires, 

fupportées par un long pédoncule terminé par 
deux fleurs. Le calice eft grand, à cinq décou- 
pures perfiftantes. La corolle eft de couleur jaune, 
campanulée , pliffée , inférieure, à quatre divi- 
fions. Le fruit eft une capfule à quatre loges, 
contenant plufeurs femences. 

Cette plante croît à la Cochinchine. ( Deférip. 
ex Willden. ) 

Obfervations. Cette plante , ainfi que la penea 
nitida, n'ont été mentionnées ici que pour y * 
peler l'attention des botaniftes qui pourront les 
obferver. Elles s’éloignent évidemunent des farco- 
coliers dans plufieurs de leurs parties , dans leur 
port ; mais Jeur fruétrfication n'eft pas affez connue 
pour déterminer le genre auquel elles pourroient 
appartenir. 

 SARCOPHYLEE. Sarcophyllum. Gente de 
plantes dicorylédones , à fleurs complètes, poly- 
pétalées, irrégulières , de Ja famille des légumi- 
neufes , qui paroït avoir des rapports avec les 
afpalathus , & qui ne renferme qu’une feule efpèce 
exotique à l’Europe , dont le caraétère eflentiel 
eft d'avoir: - 

Un calice carmpanulé, à cing découpures régu- 
lières ; une gouffe en forme de fabre , aiguë. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: È 

1°. Un calice charnu, d’une feule pièce, cam- 
pe glabre , à cinq découpures droites , éga- 
es, ovales, obtufes, roulées à leurs bords. 

2°. Une corolle papillonacée , dont l’étendard 
eft en ovale renverfé, trois fois plus long que le 

calice; les ailes lancéolées , prefque naviculaires, 
un peu plus courtes que l’érendard ; la carène de 
même grandeur que l’étendard , de forme navi- 
cuiaire. 

3°. Dix étamines diadelphes, de la longueur de 
l corolle, & dont les anchères font petires , ob- 
longues, tombantes. $ 

4°. L'ovaireelt glabre, fupérieur, furmonté d’ Go pee D een | un 

. Le fruit eft une gouffe oblongue , en forme de 
fabre , fouvent très-aminci, &c longue d'un demi- 
pouce. 

Esrècs. 

s AR GOPHYELE, charny, Sarcophyllum carnofum. 
è ® 

_de pointes courtes , épineufes , inégales, C0 

propriété d’être prefqu'incorruptibles 

luxées des nds; elle fe plaie dans les 

n. 

S AR 
Sarcophryllum feliis terwato-fubfafciculatis, car- 

nofis ; floribus terminalibus, foluaris: (N.) ; 

. Sercophyllum carnefum. Thunb. Nov. Gen. pag. 
135.— Willd. Spec. Plant. voi.:3. pag. 565.04 

C'eft un arbrifeau peu élevé, dont les tigés 
font droites , glabres, très-rameufes , hautes d'un 
pied & plus ; les branches & les ramneaux épars, 
diffus, droits ou un peu courbés, élancés, cylin- 
driques , légérement flriés, revêrus d’une écorce 
cendrée , garnis de feuilles fefiles , ternées où 
prefque fafciculées , charnues., linéaires ; aiguës, 
entières , glabres à leurs deux faces, un peuri- 
dées , longuës d'un pouce, ouvertes &: un peu 
recourbées. Les fleurs font folitaires , fituées à 
l'extrémité des rameaux, droites , réfléchies après 
la floraifon. - 

Cette plante croit fur les montagnes du Cap de 
Bonne-Efpérance , où elle fleurit dans Le mois de 
mais. D (Defcripe. ex Thunb.} 

SARGASSO. Acorus marinus. Rumph. Amboin. 
vol. 6. pag. 191. tab. 75. fig. 2. if 54 

Ileft à regretter que nous n’ayions pas, fur cette 
fingulière plante , des détails fufffans qui nous la 
faflent mieux connoître. 

Ellé croît dans prefque toutes les rivières de 
l'Inde , & reffemble aflez , par fon port, at val- 

Lifreria. Ses racines font très-longues, fibreufes, 
rampantes , ftolonifères ; les feuilles alongées ; 
affez femblables à celles des graminées, fimples , 
entières , longues de deux ou trois pieds, molles, 

glabres , larges d'environ un pouce au plus; très- 
SEmRs recouvertes par les eaux , Toutes F 

cales. 

1! s'élève de leur bafé plufieurs hampes fmPÉS » 
nues, un peu roulées en fpirale , glabres , CY'1® 
driques , chacune d’elles foutenant à fon np 
un feul fruit d'une couleur verdâtre » OVaf pi 
aigu , formé extérieurement de fix côtes Mur 

celles des châtaignes : il renferme huit où neuf 
offelets de forme pyramidale , envirof ee 
fubftance gluante & vifqueufe. Ce fruit € 1 
miné, à fon fommet , par deux pointes 18697" 
bées en dehors. , 

Ces fortes de fruits font bons à manger Rp 
feulement crus , mais mieux encore lorfqu GATE 
cuits fous la cendre où dans l'eau. I faur € : 

jeter la fubltance vifqueufe ; qui eft un peu bé 
Les noyaux ont le goût des châtaignes, LES ms: 
rels retirent des feuilles des fils exc e eh 

lefquels ils fabriquent leurs filets ; 4 eau 

_ Cette plante fe trouve à l'ile d'Amboine » A 
Moluques, à Java & dans plufeurs autre 

» 



SAR SR 543 bloneux & pierreux, & garnie au Join le bord # 4°. Un ovaire ovale, prefqu’à cinq faces , fu- des rivières. 
périeur , furmonté d’un ftyle fubulé , perfiftant , de la longueur des étamines ; terminé par un SARMENT EUSE (Tige). Sarmentofus caulis. | fHigmite fimple, 

\ - p. + 
A ù 

. Les tiges prennent le nom de farmenteufes lorf- Le fruie efl une capfule ovale > 4 une feule loge, 
qu'étant longues, mais très-foible s,eiles fe traînent À Qui s'ouvre tranfverflemenc , & qui renferme 
fut la terre fans s'y attacher par dés racines / ou plufieurs femences ovales , attachées à un récep- bien grimpent fur les Corps voifins qui s'offrent à tacle charnu, our les foutenir. Cette direction Particulière a Les fleurs font terminales , fupportées par un 
eu dans les tiges ligneufes ; Comme dans les tiges pédoncule long, prefque fimple , uniflore , ou di- 
herbacées : celles de la vigne & de la btioine en vilé à fon fommet en deux pédicules courts, bi- 
ourniflent un exemple, 

flores. Les calices font velus »; Munis à leur bafe de deux braîtées oblongues , un peu charnues. La SARMIANTE rampante. Sarmienta repens. is elt d'un rouge écariate > Pubefcente, en + Sarmienta foliis ovatis carnofis ; wrinquè punc- tatis, Ruiz sa Pav= Flor: pernv.:vol. 1: pag. 8, | Cette plante eft très-commüneau.Chi, où élle tab, 7. fig. B, & Flor. peruv. Prodr. pag. 3. croit dans les forêts, & fléurit vers {2 -Gn de l'hiver. Sarmienta foliis eppofitis , ovaris , carnofis ; flo- E | 
ribus terminalibus ; caule farmentofo , parafitico. (N.) Les baturels du pays emploient fes feuillés pour L 

amoilir & extirper les cos à les callofités: 
Sarmienta reyens. Vahl ; Spec. Plant. vol. r. 4e pag. 103, 

. SAROTHRE. Sarotkra, Genre de plantes dico- Utricularia foliis carnofis , fcandens, Feuill. Ob- tylédones, à fleurs complètes ; polypétalées , de 
ferv. vol. 3. pag. Go. tab. 43. la famille des caryophyllées, qui a des rapports : : avec les drypis , & qui comprend des herbes exo- C'eft une plante parañite, grimpante , farmen- tiques à l'Éurope, petites, très-rameufes, muni-s 
teufe , dont les tiges font cylindriques , tréS-r4- À de fenilles fort petites, oppolées; de fleurs axil- 
meules , rampantes ; les rameaux pendans , garnis laires ; folitaires, fefiles. FOCE AS Hi de feuilles oppofées | médiocrement pétiolées , “HPABtEES EE ovales , charnues , fans nervures ; Entières à leurs Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : rds , aiguës ou un peu acuminées à leurfommet, | ee es SE Her. res en deffus, blanchätres à leur face inférieure, | Un calice à cing divifions ; cing pétales linéaires ; Ponétuées des deux côtés. cing étamines ; trois fiyles ; une capfule à une loge ; à £ $ trois valves, b Cette plante conflitue feule genre particu- : ér , dont le caractère effentiel e d'avoir : ; s De CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. Un calice à ctng divifions inégales ; une corèlle tn bulée > renflée à fa partie fipérieure, à cing découpures; Chaque fleur offre : Gnq filamens , ‘trois ffériles , deux fertiles ; un feul ire 7 * Îyle; une capfule à une loge qui s'ouvre tranfverfa- 1°. Un calice d’une feule pièce, profondément : ent. RE sers divifé en cinq découpures linéaires , aiguës, droi- Chaque fleur offre : FR ER tes , perfftintes, 

2°, Une coro/le compofée de cinq pétales linéai- res, lancéolés ; obtus , étendus, caducs, un peu une cinquième plus large, échancrée, F FSU ic _— Ce. fl font El: LU crolercole. del mbe io |. Che demie don Les flmens one Oblong , ventru , très-étroit à {a bafe , reflerré à Fe dei ei arrondies: + s On orifice ; le fimbe divifé en cinq découpures | PAT FA ; ovales, égales , ouvertes. £ hé” Un éh ovale, era ph de ee ftyles | 3°. Deux éamines, dont les filimens font fail. [tres au longs que l'ovaire, rermi D 5 ES hors de La corolle, attachés à fon orifice. Al. | des figmates fimples. : 2 ui 0rmes , terminés par des anthères ovales, à deux Le ee eft une capfule oblongue , aiguë, colo- e 

2° Un calice inférieur , Perfiflant, d’une feule Pièce, à cinq découpures , dont quatre fubulées , + 

| 

28 ; trois autres filamens flériles , fubulés , in- | ré une feule loge, à trois valves, Conténant €Tés également à l’orifice de la corolle , plus courts À plufeurs éenées Pare > réticu- deux age > l'un d'eux plus petie, fitué entre les | Lées , atrachées aux v la caplule par ua £” 

00 
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/ SAROTHRE à petites feuilles. Sarothra gentia- 

noides, Linn. 

Sarothra foliis minimis ,caulibus ramofifinis. (N.) 

Sarothra. Linn. Syft. Plant. pag. $99.— Amœn. 

Academ. vol. 3. pag: 11. — Willien. Spec. Plant. 

vol, 1. pag. 1515.— Kalm. Iter 2. pag. 253. — 

Lam. Illufr. Gener. tab. 215. 

Gentiana caule ramifque ramofifimis ; foliis fabu- 

latis, minimis. Gronov, Virg: 29. 

Centaurium minus , fpicatum , anguffiffimo folio , 
feu fcoparium , marilandicum , novum. Pluksn. Man- 

if, pag. 43. tab. 342. fig. 2. 

C'eft une fort petire plante, haute de cinq à fix 
suces , dont les racines font grêles , rameufes , 

fibreufes; les tiges droites , glabres, cylindriques, 

très-rameufes prefque dès leur bafe ; les rameaux 

diffus, grêles , la plupart prefque trichotomes, 
garnis de feuilles très-petites ; les unes , celles des 
tiges , linéaires, aiguës ; les autres , celles des ra- 

meaux , une fois plus courtes, à peine longues 
d’une ligne , prefqu’obtufes, feñiles , oppofées , 
entières , glabres à leurs deux faces , appliquées 
contre les tiges ou médiocrement écartées , dif- 
tantes, 

Les fleurs font terminales , folitaires ou axillai- 
res , feffiles , petites, Leur calice eft court , pref- 
qu'une fois plus petit que la corolle, à cinq dé- 
coupures profondes. La corolle très - caduque , 
compofée de cinq pétales droits , linéaires , un 
peu aigus. Les capfules font compofées da trois 
valves , mais à une feule loge , renfermant des: 
f:mences petites, ovales , attachées au bord inté- 
rieur des valves par un cordon ombilical. 

Cette plante croit dans les lieux arides, mar- 
neux de la Virginie & de Ja Penflvanie. Elle m'a 
été communiquée pee M. Bofc, qui l'a recueillie 
dins la Caroline. (F.f.) | 

SARPALO. Bruxanelli, Sarpalo. Rheed , Hort, 
Malab. vol. ç. pag. 83. tab, 42. 

Bel arbre du Malabar, q'ii paroït devoir être 
rangé parmi les grewia , d’après la defcription & 
la figure que Rheed nous en à données, quoiqu'il 
borne à quatre le nombre des étamines. f 

Cet arbre s'élève à peu près à la hauteur de nos 
pommiers, & fe divife en branches & en rameaux 
rrès-étalés. Son bois eft tendre , blanc , revétu 
d'une écorce cendrée, d’une odeur forte. Les 
feuilles font alternes, pétiolées, grandes, oblon- 
gues , prefqu'elliptiques ; les unes un peu arron- 
dies ; d'autres acuminées à leur fommet, rétrécies 
à leur bafe , entières à leur contour, d’un vert- 
foncé en delfus , beaucoup plus pâles en deffous, 

| 

_dro 

par des anthères fimplés, arrondies ® a PO 

marquées de nervures latérales , fimples , alrernes, 
un peu confluentes vers les bords ; les pétioles 
couïts ; Épals. 

Les fleurs font petites, purpurines, odorantes, 
difpofées , à l’extrémité d2s rameaux, en grappes 

finples, droites , alongées , rangées alrernative- 
ment, & foutenues par des pédoncules propres, 
fimpies , courts, uniflores. Leur calice eft fort 

petit, d'un pourpre-verdâtre ; la corolle à quatre 

pétales aigus, très-ouverts, réfléchis ; autant d'é- 

tamines, dont les filämens font rerminés par dés 

anthères purpurines. Le ftyle eft droit, épais , 

zlongé. Les fruits font des baies à deux ou trois 

coques , de couleur verdâtre, contenant deux où 

trois noyaux d'un blanc-cendré. 

Cet arbre croît fur les montagnes, parmi les 

forêts dans le Malabar, où il fleurir dans l'été, & 
donne fes fruits au commencement de l'hiver. 

SARRACÈNE. Sarracenia. Genre de plantes à 
fleurs complètes , polypétalées , dont la famille 
naturelle n’eft pas encore déterminée ; qui appro” 
che des pavots par fon ftigmate & le nombre, 

ainfi que la fituation des étamines; d'un autre 
côté , voifin des nénufars par fes ca fules à plu- 

fieurs loges , qui a des rapports avec les nepenthes 
par le caractère de fes feuilles tubulées 1l com- 
prend des herbes marécageufes , exotiques à l'Eur 
rope , dont les feuilles font radicales ; vaginales à 
leur bafe , renflées en tube, fouvent remplies 
d’eau, ouvertes à leur orifice, & furmontées d'un 
appendice en forme d’opercule. Leurs fleurs 1on£ 
grandes , folitaires, fupportées par une Rampe: 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

. Q \ F 1 

Un calice double, caduc ; l'extérieur 4 let 
les; l'intérieur plus grand , à cinq folioles colorées ; 

‘ , = n : stachées fur le 

cing pétales ; des éramines rombreufes, afta€ nt 
réceptacle ; un ovaire fupérieur ; un fiyle rrés-c di 

un ffigmate pelté ; une carfule à cnq loges , à "4 
valves, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 
€ 

Chaque fleur offre: | AR 
. & 1 HA Sri 4 1°. Un calice double , inférieur ÉRROLE 

trois folioles fort petites , ovales, caduglies; PRET ; an 
térieur ample, beaucoup plus grand , à CIP4 8° 
des folioles colorées, ovales, caduques. 

2°, Une corolle à cinq pérales ovales, très-g1 _ 2 
arrondis & recourbés inrérieurement à leur inté- 
met , alternes avec les divifions du a 
rieur, inférés fur le réceptacle, munis 4 008" 

A Li 

ts, ovales , oblongs , tronqués à leur pile 

reufes ; dont les filamens 3°. Des étamines ufes , dont les 
fur le réceptacle ; font courts, attac LÉ 



4°. Un ovaire fupérieur, prefque rond, furmonté d'un ftyle court, épais, cylindrique , terminé par un ftigmate très-large , plane, pelté ou en forme de bouclier , à cinq angles , couvrant en entier les étamines, perfiftant. 

Î 

Le fruit eft une capfule prefque ronde, à cinq loges, à cinq valves féparées par une cloiton ; renfermant plufieurs femences petites , arrondies, acuminées , fupportées par un réceptacle central, prefqu'à cinq faces. 

Oëfervations. Ce genre très-naturel eft telle- ment circon{crit dans fes caractères, qu'il n’a avec les autres que des rapports éloignés, & qu’il pour- roit feul former une famille. I] comprend d’ailleurs de très-belles efpèces, dont les fleurs font pref- qu'aufi éclatantes que celles des nénufars , dont € calice intérieur, au moins auf ample que la Corolle, offre comme elle des couleurs agréables. Son large ftigmate, pelté , fupporté par un ftyle Court, épais, refflemble à un large parafol, qui garantit les étamines qu’il recouvre de la trop. grande humidité. Les feuilles font bien plus fin- gulières ; elles forment un long tube conique ou véntru, fouvent rempli d'eau, furmonté d’un ap- pendice élargi , redreflé ou recourbé , en forme d'opercule. Il faudroit, pour déterminer la place Es ce genre pourroit occuper dans l’ordre des amilles naturelles ,une connoiffance plus parfaite des parties de la fruétification , furtout de fes fe- mences. L'embryon ou le germe eft-il bilobé ou à un feul cotylédon , pourvu ou privé de perif- perme ? 

1. SARRACÈNE à fleurs purpurines. Sarracenis Purpurea. Linn. 

Sarracenia foliis cucullaris ; Ventricofis , patulis ,  Arcuatis. Valter, Flor. carol. pag. 1 ÿ2. 
Sarracenia foliis gibbis. Linn. Spec. Plant. vol, 1. P28. 720. — Hort. Cliff. 427. — Gronov. Virgin. 164. — Mill. Diét. n°. 1. tab. 241. — Lam. Illufir. Gener.-tab. 4ÿ2.° -: : 
Sarracena foliis Brevioribus , latioribus.- Caresb. Carol. 2. pag. 70. tab. 70. 
Coilophyllum virginianum, breviore folio , flore Purpurafeense. Morif. Hift. 3. pag. $33. 
Bucanephyllum americanum , limonio congener dic- tum, Pluken. Almag. pag. 71. — Amalth. pag. 46. tab. 376. fig. 6. ee 
Limonium peregrinum, folis, formà lochie. C. Bauh. Pin. 192. 
Sarracena canadenfis >foliiscavis & auritis, Tourn. Jnft.R, Herb: 657. tab. 476: 5: 
Limonio congener. Cluf. Hift. E 

» floris ariflo- 

| 

| Sarracena ( purpurea ) 
anique. Tome V1. 

, fois brevibusy tube À 

SAR 545 
Ventricofo ; gibbo , fauce coarétato ; alé ventrali ar- 
cuatim elatiore ; appendice ereëté ; Jubreniformi-cor- 
daté , muticd, feffili; flore purpureo. Michaux : Flor. 
boreal. Amer. vol. I. pag. 310. | 

Cette efpèce , ainfi que toutes les autres de ce genre, font d'une forme très-curieufe , d’une grande beauté, remarquables par leurs feuilles tu- bulées , & par leur hampe terminée par une très- belle fleur, grande, purpurine , fingulière dans toutes fes parties. 

Ses racines , épaifles, charnues, produifent un 
aflez grand nombre de feuilles toutes radicales $ 
feffiles , tubulées, courtes , très-renflées, & ven- 
trues dans leur milieu, rétrécies à leur bafe , un . 
peu refferrées à leur orifice, glabres , minces , 
verdâtres, droites : l’appendice qui les termine * 
eftample, droit, feñile, prefqu’en rein , en forme 
de cœur , obtus, life en dehors, garni en dedans 
de quelques poils blanchâtres, couchés. Ces feuilles 
font longues de cinq à fix pouces, munies, à leur 
partie antérieure, d’uns membrane en forme d’aile 
médiocrement arquée & longitudinale ; le bord 
de leur orifice eftun peu épais , d’un brun clair. 
Du milieu des feuilles s'élève une hampe nue, 

fimple , cylindrique , glabre , flriée, haute de 
uit à dix pouces, droite , terminée par une fleur 

folitaire , grande , purputine, dont le calice exté- 
rieur eft fort petit, à trois folioles glabres , 
ovales, verdâtres. Le calice intérieur eft coloré en un pourpre mélangé de Vert, à cinq folioles ovales, 
oblongues, obtufes, longues d’un pouce & demi, 
veinées , rériculées. La capfule eft globuleufe, 
ridée, prefque verruqueufe en dehors, furmontée 
du fligmate perfiftant, plane, large d'’uh pouce 
& plus de diamètre , mince , divifé en cinq lobes, 
quelquefois bifides à leur fomimet. 

Cette plante croît dans les marais fangeux en 
Amérique , depuis la bâie d'Hudfon jufque dans la 
Caroline ; elle m’a été communiquée par M. Bofc, 
qui l’a recueillie dans les environs de Charieftown. 
CPS) 

2. SARRACÈNE à fleurs jaunes. Sarracenia fava. 

Sarracenia folio flridis ; longiffimè infundibulatis ; 
fauce patulé ; alà ventrali fubnullé ; appendice ere&ë, 
bafi coaritatä , im& parte lateralibus retroflexis ; mu- 
crone fubulato. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. r. 
pag. 310. 

Sarracenia foliis ereëis, tubulatis ; valvé , coll 
contraëloÿ apice planä, ereétä. Walther. Flor. 
Pag- 153. 



546 SAR 
Sarracenia foliis longioribus & anguflioribus. Ca- 

tesb. Carol. 2. pag. 69. tab. 69.7 

Coilophyllum virginianum , longiore folio ereéto , 

flore luteo. Morif. Oxon, Hift. 3. pag. 533. 

Bucanephyllum elatius , virginianum , feu limorio 

congéneris , altera fpecies elatior; foliis tripld longio- 

ribus. Pluken. Almag. pag. 72. — Amalth. pag. 46. 

tab. 152. fig. 3. Icon. Mala; tab. 376. fig. $- 

Bona. 

Thuris limpidifolium, J. Bauh. Hift. 1. pag. 307. 
pars 2. Ic. — Lobel, Adverf. 430. Ic. ? 

Thuris limpidifolium pena. Dalech. Hifi. 2. pag. 
1754. Icon. ? 

On diflingue aifément cette belle efpèce du farra-: 
cenia purpurea à fes feuilles bien plus étroites & plus 

longues, point ventrues, & à fes fleurs jaunes. 

Ses racines font fortes, épaifles , fibreufes : 1l 

s'en élève des feuilles routes radicales , longues 
d'environ un pied & demi , fermes , roides, dures, 

“épaiffes , droïtes, nerveufes , creufées en forme 
d’entoznoir long, étroit, point ventrues ; l’aile 
membraneufe & longitudinale qui garnit leur par- 
tie extérieure eft à peine fenfble; leur orifice eft 
ample , très-ouvert; fes bords un peu recourbés ; 
l’appendice , en forme d’opercule qui termine fes 
feuilles, eft droit, fortement rétréci à fa bafe, 
large, ovale, prefqu’arrondi ; réfléchi inférieu- 
rement à fes bords, mucroné , fubulé à fon fom-. 

_ met, glabre à fes deux faces. Î 

Les hampes font longues, droites, fimples 
cylindriques , glabres, friées , terminées par une 
fleur folitaire , un peu penchée, de couleur jaune. 
Le calice extérieur elt compofé de trois petites 
folioles ovales, concaves , jaunâtres , cadüques ; 
l'extérieur fe divife en cinq grandes folioles élar- 
gies, ovales , obtufes, d’un vert-jaunâtre ; les pe- 
tales font recourbés en dedans ; l'ovaire globu- 
Jeux ; le fligmate plane, très-ample, ovale , à: 
cinq lobes un peu aîgus , peu profonds , jaunâtre ! 
en deffous, d’un jaune;verdätre en dehors, per- : 
fftant. 

Cette plante fe rencentre en Amérique, dans 
les lieux humides à découvert, depuis la Caro- 
line jufque dans là Floride ; elle m'a été commu : 
niquée par M. Bofc. x (F.f.) 

” Obfervations. Je foupçonne que la fynonymie de : 
Jean Baubin, de Lob<l & de Dalechamp appar-! 
tient.plutôt au farracenia variolaris que Linhé n’a 
point connu, qu'attfarracenia flava, à laquelle il Ja 
rapporte, Jean Bauhin, qui n’a vu que des feuilles, 
a regardé probabiement les taches jannes du far- 
racenia flava comme des gouttes concrètes d'un 
fuc particulier à cette plante, d’où lui vient 

fans douté le nom'de éhuris dimpidifolium qu'illui 
a donné. RTS 

= 

‘en traitant de lefpèce précédente. 

…:Sarracenia foliis brevibus, Jup 

nofo-reticulatis ; alà ventrali Jurf um 
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3. SARRACÈNE variolaire. Sarracenia variola- 

ris. Mich. 

Sarracenia foliis elongatis , tubo fzpernè dorfo ma- 
Fe s ot De . 

culofo, in appendicem fornicatim IncurVaïarr, brevem 

definente ; alä ventrali lineari-lanceolatà ; flore flavo. 

Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag- 3 10- 

Sarracenia( minor), foliis minoribus , tubuletis, 

ereétis ; valyä concavä, nutante. > Waïlther. Flor 

carol. pag. 153.— Willden. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 11$0. 

Cette plante diffère*du farracenia fava par fes 

feuilles beaucoup plus courtes , & par leur oper- 

cule plus étroit, fortement incliné fur lorifice 

des feuilles, & plus particuliérement par les taches 

jaunâtres de leur partie fupérieure. 

Ses racines, aflez groffes & fibreufes , rodui- 

fent plufieurs feuilles toutes radicales, longues 

de huit à dix pouces , fermes , membraneules ; 

prefque coriaces , droites , évroires ; tubulées » 

prefque cylindriques , rétrécies en pétiole à leur 

bafe , ftriées , munies en devant d'une aile vers 

bransufe, très-étroite , linéaire , longitudinale » 

marquée , fur le dos & à la partie mp 24 

tube, de taches jaunâtres , irrégulières ; ali£z EE 

des, comme des grains de petite vérole. L'ap 

pendice eft prefqu'en capuchon oblong; COncave » 

(efile, recourbé fortement fur l'orifice , Un peu 

mucroné à fon fommet. b 

Les fleurs fonf jaunes, folitaires, affez grandes ; 

leur calice , de même couleur; l'intérieur; 4 on 

grandes découpures très-minces, plus IR 
les pétales, ovales, élargies, rétrécies ; 0 és De 

leur fommet ; les pétales étroits , reCOUE 
dedans à leur fommet. FE L: 

Cette plante croit dans les pésurages hum 
o" 

Amérique, depuis la Floride jufque à 

line , à elle nr recueillie par M. LR de ; 

bien voulu m'en communiquer un EXémplale" 

(CFA) FA. 
Obfervations. La plante de Waltheriu ST É 

paroît point différer de celle de Mie eu des ‘ 
qu’il ne parle point , dans fa phrafe fpécinques, À 
taches varioliques dont les feuilles font mari" 
Je ferois très-porté à croire que la gren + 

1. Bauhin, de Lobel & de Dalechamp, 40°)" 0 
portée , d'après Linné, au farracenta. Se Bai dit 

vient davantage à cette efpèce , commeJf " 

nil 
4. SARRACÈNE en bec de perroquet Sarracen! 

pfythacina. Mich. | Me: RS 

ernè coloratis > pa 

ro 
refcente ; tubo fenfim in appendicem LT Flor 
tundatim fornicatum ; flore purpureo, "7 2 

boreal. Amer, vol, 1. pag: 311. 2 “id 
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La forme des feuilles & celle de leurappendice, 

la couleur purpurine des fleurs, diftinguent certe 
efpèce de fes congénères. 

Ses feuilles font toutes radicales , courtes ; Co- 
lorées à leur partie fupérieure. tubulées , veinées Ê 
réticulées , munies à leur partie antérieure d’unè 
aile membraneufe , longitudinale , qui infenfible- 
ment fe rétrécit vers le haut , en forme de coin. 
Le tube s'amincit graduellement vers fon fommet., 
où il s’alonge en un appendice recourbé , & imite 

aflez bien la tête d’un perroquet. Sa bafe eft arron- 
die en forme de voûte, & fon fommet mucroné. 
Cette efpèce fe trouve dans l'Amérique fepten- 

trionale, depuis fa nouvelle Géorgie jufque dans la 
Floride. ( Deféripr. ex Mich.) 

$-SARR ACÈNE à fleurs rouges. Sarracenia rubra. 
Walth. > 

Sarracenia foliis ereëtis, tubulatis; valvé pland , 
creétà. Walth. Flor. carol. pag. 152. — Willden, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1150. n°. 3. 

_ Cette efpèce n'a, comme les autres , que des 
feuilles radicales, droites, roides, tubulées ; elles 
fe terminent par un opercule en forme d'appen- 
dice, plane, élargi, relevé. Ses fleurs font de 
couleur rouge. 

On trouve cette plante en Amérique, dans les 
térrains humides de la Caroline. x 

_ SARRÈTE. Sarratula. Genre de plantes dico- 
tylédones, à flsurs compot£es, de la Émile des ci- 
ranocéphales , qui a desrapports avec les chardons , 
& qui comprend des herbes , rantexotiques qu’in- 
digènes de l'Europe, dont les tiges font la plupart 
hautes & rameufes ; les feuilles médiocrement 
épineufes , les fleurs terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice ovale, compofé d’écailles imbriquées , 
non-épineufes ; des fleurons tous hermaphrodites ; des 
femences furmontées d'une aigrettefeffile , foyeufe ; Le 
réceptacle garni de paillettes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs fonc compofées de flurons tous her- 
maphrodites ; elles offrent : 

1°. Un calice commun , ovale , oblong ou pref- 
que cylindrique, compofé d’écailles imbriquées , 

éolées, aiguës ,ordinairement fans épines. 
2°. Une corolle compofée entiérement de fleu- 

Tons tous hermaphrodites, égaux , tubulés, in- 
ibuliformes , dont le tube-eft médiocrement 

Courbé , le limbe ventru ,-à cinq découpures. 
— 3% Cinq éramines fyngénèfes y dont les filamens ouvrage, 
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font capillaires , très-courts ; les anthères cylin- 
driques , réunies en tube. 

_. 4°. Un ovaire ovale, furmonté d’un ftyle fili- 
forme , de la longueur des étamines , terminé par 
un flgmate médiocrement bifide ; fes divifions ré- 
fléchies en dehors. L 

Les Jemences font nues, folitaires, en ovale ren- 
ver{é , furmontées d'une aigrette fefile, plumeufe 
ou pileufe. 

Le réceptacle eft garni de paillettes ou de poils; 
il eft nu dans quelques efpèces. 

Obfervations. Ce genre milite tellement avec 
quelques autres qui en font très-voifins, & il eft fi 
eu naturel , fi l’on en exceÿte un très-petit nom- 
fe d'efpèces, qu’il eft fort difficile d'en détermi- 
ner exactement les limites , quoique déjà il ait 
éprouvé bien des changemens , foit en y introdui- 
fant desefpèces placées dans d’autres genres , foiren 
en retranchant plufieurs autres pour en former des 
genres particuliers. C’eft ainfi que les genres ver- 
nonia & lyarris ont été établis : les efpèces qu'ils 
renferment, fe trouveront décrites à l’article VER- 
NONIE. 

Plufeurs efpèces de carduns, de cnicus, de cen- 
taurea , quoiqu'éloignées des fcrrarula par plufieurs 
de leurs parties , y ont cependant étéréunies, par- 
ce qu'ils s’y rapportoient par un plus grand nom- 
bre de caraétères appuyés fur les parties lés plus 
éffénrielles de la fruétification. 

Les flahelina de Linné étoient trop peu diflin- 
gués des férratula , pour les conferver : nous avons 
cru devoir également les Ë réunir. Malgré ces 
changemens, nous fommes forcés d’avouer que ce 
genre offre encere bien des difficultés , furtout re- 
lativement à certaines efpèces que nous n’avons 
pas pu obféerver par nous-mêmes, & dont la def- 
cription fe trouve peu détaillée dans les auteurs 
qui en ont parlé. Nous aurions pu y en ajouter 
plufiurs autres, dont nous n'avons rien dit par la 
même raifon. peu 

M. Lamarck a fupprimé entiérement le genre 
caicus , dont la plupart des efpèces appartiennent 
aux carthames, aux chardons , aux farrètes. J'ai 
été forcé de réunir dans ce dernier genre les cnicus 
que M. Lamarck n’a point mentionnés dans les 
genres cités plus haut. J'avoue que rase de ces 
efpèces tiennent de bien près aux chardons. I] faut 
attendre, pour prononcer définitivement (ur ces 
efpèces , que la plupart foient mieux connues, & 

. les limites de ces genres mieux déterminés. 

Quelques efpèces de cenraurée devroient éga- 
lement trouver place parmi les farrètes, ayantrous 
leurs fleurons fertiles. Nous pouvons citer entr: 
autres le centaurea behen ; dé rer à 
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* Serratula. Linn. 

1. SARRÈTE des teinturiers. Serratula tinétoria. 

Linn. 

Serratula foliis lyrato-pinnatifidis ; pinnä termi- 
nali maximä , floribus conformibus. Linn. Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 1144. — Hort. Cliff. 391. — 
Hort. Upf. 249. — Flor. fuec. 660. 713.— Roy. 
Lugd. Bat. 143. — Dalib. Parif. 246. — Pollich, 

_ Pal. n°.760.— Pallas, Iter 1. pag.63.— Mattufch. 
Sil. n°. 582. — Doœrr. Naf. pag. 215. — Œder. 
Flor. dan. tab. 281. — Kniph. Cent..2. n°. 83. — 
Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 39. n°. 34. I. — 
Gerard , Flor. gall. Prov. pag. 176. — Gouan, 
Monfp. 421. 

Serratula foliis argutè ferratis , bai fubpinnatif- 
dis; corymbo fafligiato. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
pag 1638. n°. 1. Se 

Carduus inermis , foliis glabris , ferraris ; imis 
ovatis , fuperioribus femipinnatis. Haller, Helv. 
n° 163. 

— 

. Carduus tinélorius. Scop. Carn. edit. 2. n°. 1012. 

Serratula. C. Bauh. Pin. 123$. — Dod.Pempt. 41. 
Icon. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 23. Icon. — Magn. 
Bot. Monfp. 239. — Dalech. Hift. 2. pag. 1357. 
Icon. 

Jacea nemorenfis , qua ferratula vulsd. Tourn. Int. 
R. Herb. 444. 

8- Eadem , foliisomnibus integerrimis, ferratis. (N.) 

y. Eadem, foliis , inferioribus integris , fuperioribus 
incifis. (N.) 

À Eadem , foliis omnibus incifis. (N.) 

s. Eadem , foliis omnibus laciniatis. (N.) 
Serratula alpina. Zanon. tab. 94. 

€. Jacea nemorenfis , qua ferratula vulgd ; flore 
albo. Tourn. Inft. R. Heïb. 444. 

Belle efpèce d’un port agréable , dont les fleurs 
font rougeitres , les calices cylindriques, oblongs ; 
les feuilles entières ou découpées, ou pinnatifides, 
fans épines. 

Ses racines font dures , petites, garnies de quel- 
ques fibres courtes : il s’en élève des tiges droites, 
hautes d'environ deux pieds , fermes, lifles , peu 
rameufes, glabres , ftriées , divifées à leur partie 
fupérieure en quelques rameaux paniculés. Les 
feuilles inférieures font grandes , ovales , oblon- 
gues, prefque lancéolées, pétiolées, glabres à 
leurs deux faces ; la plupart pinnatifides ou ailées, 
terminées par un lobe fort grand , étroit , lancéolé: 
les feuilles fupérieures beaucoup plus étroites, 
prefque fefliles , ordinairement incifées, routes 

S. A R 

finément denticulées en fcie à leur contour ; des 
dents très-petires , aiguës , mais à peine piquantes: 

Ces feuilles varient finguliérement , à un tel 
point que fi l’on ne connoifloit point la fuite de 
toutes ces variétés , quelquefois réunies prefque 
fur le même individu , on feroit tenté d’en faire 
lufieurs efpèces. Quelquefois il n’exifte que des 
euilles entières , ovales , lancéolées , un peu 

élargies , comme dans la variété 8. D'autres fois 
toutes les feuilles inférieures font entières, les 
fupérieures pinnatifides , var. y. Tantôt toutes les 
feuilles font incifées , var. d'; tantôt elles font 
toutes laciniées , var. s. On rencontre enfin des 
mélanges de routes ces variétés. 

Les fleurs font terminales , foliraires à l’extré- 

mité destiges & des rameaux , & forment, par 
leur enfemble , une panicule un peu diffufe. Les 
calices font droits , cylindriques , de couleur verte, 
Hate, compoñés d’écailles agréablement 1m- 
riquées , inégales , ovales , oblongues, aiguës, 

blanchâtres & un peu tomenteufes à leurs bords. 
La corolle eft purpurine ou blanchâtre dans la va- 
riété &. Les femences font oblongues , un peu rouf- 
fâtres | médiocrement comprimées , preiqu angu- 

leufes, un peu rétrécies & obtufes à leur baie , 
furmontées d’une aigrette feflile , pileule , rou(- 
fâtre. Le réceptacle eft garni de paillettes alon- 
gées, fcarieufes , un peu concaves , prefque li- 
néaires. 

Cette plante croît dans les bois & les prés cou- 

verts. Je l'ai recueillie à Bellejames & à Marcouct 

aux environs de Paris , & fur les montagnes de 
Laon, %. 

Cette plante pourroit être précieufeaux arts Par 
la couleur jaune affez belle ge fournit ; 
qu’on applique aux étoffes par lé moyen de l'alun 
Cette ceinture pañle pour plus folide que celle de 
la gaude & dy genêt. On regarde fon emploi En 
médecine comme propre à prévenir les fuites 707 

neftes des chutes : elle eft recommandée comme 

vulnéraire & déterfive ; elle eft inucile dans les 

prairies : les vaches & les cochons n'en VEU* t 

point : les chèvres , Jes moutons ; rarement ” 
chevaux , la mangent. 

2. SARRÈTE couronnée. Serratula coronata: Linn. 

Serratula foliis lyrato-pinnatifidis ; pinnä terminali 

maximä ; flofculis radit femineis longioribus. Linm 

Syft. Plant. vol. 3. pag. 669. n°.2. 

:  Serratula foliis ferratis; impari- pinnatis ; Juë- 

quinque jugis , pinnis confluentibus ; Les PS 

Aoris , foribus radiaiis, Willd. Spec. Plant. vol: 3 

pag-1638.h°.2. 
… Serratula praalta, centauroides, montana. Boccon-

 

Muf..2pag: 45: tab: 37, 198 0 € ES 

Carduus inermis ; foliis glabris ; pinnatis ÿ latin 
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extim, maximä; capitulis fquelidis. Gmel. Sibir. 2. 
pag. 49. tab. 20. 

Serratula foliis laciniatis. Amon. Ruth. n°. 181, 
Jacea nemorenfis , altifima, centauroides. Tourn. 

Inft. R. Herb, pag. 444 Be 

Cette plante eft remarquable par fon port , für: 
tout par fes feuilles inférieures, amples , très-gran- 
des , en lyre ou pinnatifides ; elle a bien quelques 
rapports avec le férratula tinéloria , maïs toutes fes | 
parties font au moins trois fois plus grandes. Un 
autre Caraétère qui l'en difingue , & même qui 
l'exclur de ce genre, eft d’avoir des fleurs fe- 
melles ; elle deviendroit une centaurée fieile avoit 
des fleurs flériles ; mais toutes font fertiles. 

Ses tiges font droites, hautes de deux à trois 
pieds , glabres, flriées, fortement cannelées ; 
roides , rameufes : les feuilles radicales très-am- 
ples , longues d’un pied & demi environ, pref- 
qu'en lyre ou profondément pinnatifides à leur 
artié inférieure , terminées par un très - grand 
obe terné ; la/divifion du milieu large , ovale , 
aiguë ; toutes les folioles incifées où crénélées 
irréguliérement , légérement mucronées ; Slabres 
à leurs deux faces , vertes , à nervures rameules , 
réticulées , un peu jaunâtres. Les feuilles cauli- 

_ Maires, particuliérement les fupérieures , font béau- 
Coup plus petites, prefque fediles, profondément 
innatifides ; les pinnules lancéolées , denticulées 

à leur contour, obtufes ou aiguës, un peu con- 
mventes à leur bafe ; les dents un peu épineufes 
& piquantes. 

Les fleurs font difpofées en un corymbe termi- 
nal, les unes fituées dans l’aiffelle des feuilles , les 
autres à l'extrémité des tiges ; elles font grofies , 
de couleur purpurine ou violette. Le calice eft 
glabre , cylindrique , compofé d’écailles imbri- 
quées , inégales, d’un vert-foncé , brunes & pref- 
que fcarieufes à leur contour , coriaces , aiguës à 
Jeur (ommet ; ovales ou lancéolées. La corolle eft 
toute compolée de fleurons tubulés , dont le limbe 
eft divifé en cinq déc es alongées , étroites : 
Tous ces fleurons font fertiles | mais ceux de la 
Girconférence manquent d’éranines , & font plus : 
longs que les autres : ceux du difque font herma- | 
phrodites. Le réceptacle eft garni de paillettes lon- 
gues, coriaces , particuliérement à la circonfé- 

fie, pileufe. | 
Cette plante croîten Italie & dans la 

On la cultive au Jardin du Muféum 

rence ; les fémences couronnées par une aïgretre 

3. 

* 

Fr: PRE 
Serratula foliis ferraris 

ibus ; pedun Bis; pinnis confl er 
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| mis calicinis interioribus elengatis, corollatis, Wild. 
Spec. Plant. vol. 3; pag, 1639. n°, 3. 
“Serratula quinquefolia. Marchall , de Bicberfiein. 
Cette plante à de très-grands rapports avec le 

Jerratula coronata ; dont elle n’eft peut-être qu'une 
variété , & dont elle diffère par les foliolcs de fes 
feuillés bien moins Hombre fes 

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, ftrices F 
garnies de feuilles alternes, ailées avec une im- 
paire; les pinnules‘confluantes à leur bafs ; au 
nombre de trois, où cinq plusordinairement , den- 
tées en fcie à Jeurs bords. Les pédoncules font uni- 
flores ; les calices affez petits , compofés d’écailles 
glabres , imbriquées, point pubefcentes; les inté- 
rieures colorées, alongées ; la corolle compofée en- 
tiérement de fleurons tous hermaphrodites. 

Cette plante croît dans les provinces fepten- 
trionales de la Perfe. x 

n] 4. SARRÈTE à 
Desfont. 

Serratula foliis pinnatifidis, fubràs 1omentofis ; 
caule fimplici, unifloro ; foliolis calicinis fubulatis , 
laxis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 244. tab. 
220. Fe Est 

Serratula (humilis) , foliis pinnatifidis ; lacinits 
linearibus , integerrimis , fubtùs tomentofis ; caule uni 
floro ; calicibus cano-tomentofis , laxis. Wild, Spec. 

Jacez incana , chamæleonis capitulo. Boccon. 
Muf. tab. 109. 

C’efl une très-belle efpèce à tige très-courte î 
fimple , droite, ftriée , quelquefois mais raremenr FA 
feuillée , hautes de quatre à cinq pouces au plus, 
dont les racines font tortueufes, brunes extérieu- 
rement , de la grofleur d’une plume d'oie. Les 
feuilles radicales font pinnatifides, glbres à leur 
face fupérieure , tomenteufes & bianchâtres en 
deffous , larges d'environ un pouce, longues de 

tiges balles. Serratnla humitis, 

| fix à fept; les pinnules font di ntés , lancéolées , 
prefque linéaires , obrufes à leur for mét, Ou un 
per aiguës, très-entières , quelquefois dentées à 
eur bafe ; les pétioles médioc ailées. 

He 3 
réfléchis. 

n jaune-pâle; le ftyle fimple, 
deux fig sé remen res» | 
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tre, prefque plumeufe; lé réceptacle eft garni de 

paillettes acuminées ; déchirées à leur fommer. 

 Cetté efpèce a été découverte par M. Desfon- 
taines , dans le mont Aclas , aux environs de Tiem- 

fen. + 

s. SARRÈTE molle. Serratula mollis. Cavan. 

+ Serratula foliis pinnatifidis ; laciniis oblongis, 08- 

rufis , integerrimis , fubtùs tomentofis ; caule unifloro ; 

calicinis fquamis pubefcentibus , adfpreflis. Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1640. n°. $. 

Serratula (mollis), acaulis , uniflora ; foliis pin- 

natis ; infernè tomentofis. Cavan. Icon. 1. pag. 62. 
tab. 90. fig. 1. ÿ 

Cette efpèce a des rapports nombreux avec le 
ferratula humilis ; elle en diffère par fes feuilles 
moins profondément pinnatifides ; par les décou- 
pures oblongues , obtufes; par les écailles calici : 
nales, plus inégales , moins ouvertes ; enfin par 
l'aigrette bien plus touffue & plumeufe. 

Ses racines font vivaces , prefque ligneufes; fes 
tiges crès-courtes, fimples , hautes d'environ un 
pouce, tomenteuies, uniflores ; les feuilies lan- 
céolées ; les unes prefqu'entières; d’autres, en plus 
grand nombre, pinnauifides, vertes en deflus, to- 
menteufes & blanchaâtres à leur face inférieure; les 
découpures oblonguës , obtufes. 

Les fleurs font terminales , folitaires ; le calice 
compofé d'écailles imbriquées , Jancéolées , très- 
inégales , très-ferrées , pubefcentes, les extérieu- 
res plus courtes; les intérieures beaucoup plus lon- 
gues , acuminées ; les femences furmontées d’une 
aigrette plumeufe ; le réceptacle garni de paillettes 
un peu déchiquetées. ë 

- Cette plante croit en Efpagne. > (Deférirr, ex 
PAR EE 

6. SARRÈTE fanstige. Serrarula-fabacaulis. (N.) 
Serratula foliis decur/ive interruptèque pinratis ro. 

mentofis ; pénnulis integerrimis ; caule unifloro ; ca- | 
licibus inermibus , fquarrofss. Gouan. 

‘Carduus mollis, Gouan, Tuftr. bocan. pag..63. | 
non Linnæi. 

Cette plante eft différente du cardus mollis de 
Linné , &-nedoit pas être confondue avec lui elle 
“éft crès-rap 
quetelie doir être comparée. Sid 

Ses racines funt épaiffes, un peu pivotantes, 
chargées Vers leur coller d'écailles membranéufes. 
Les ti3es font fimples, très-courres, hautes d’un à 
deux pouces, firiées, blanchâtres , romenteulés, 
à peine feuillées, Les feuilles radicales font aflez 
nambreufes En partie étendues fur la terre, pé-| 
tiolées, ailées ou pinnatifides ; les pinnules dif: ! 
fante5, point confluentes, excenté les dernières ; 

prochée du férratula humilis:, avec le-, 

H 
Li 

É 

È 

F 

1) 

rs + 

SAR 

linéaires, oblongues , quelquefois un peu ovales; 

aiguës, très-entières, vertes en detlus , toménteu- 
fes & blanchâtres en deffous, glabres à leur face 

fupérieure, fouvent un peu crêpues à leurs bords; 

les pétioles tomenteux , prefqu'auffi longs que les 

feuilles ; celles des tiges, au nombre de deux où 

trois au plus, à pinnules bien plus étroites, très- 

aiguës. 

Les tiges fe terminent par une feule fleur droite, 

de la groffeur de celle du carduus acaulis. Le ca- 

lice eft ample, compofé de quelques écailles là- 

ches, imbriquées , planes, linéaires , oblongues, 

un peu aiguës , inégales , tomenteules , blanchä- 

tres, principalement les extérieures. Les fleurs 

font jaunes , toutes ferni-flofculeufes , hermaphro- 

dites ; les femences courtes, ovales, prefqu'an- 

guleufes , tronquées à leur fommet , furmontées 
d’une longue aigrette rouffatre , fefile, dont les 

poils font fimples , nombreux , point plumeux ; le 
réceptacle garni de paillettes coriaces ; linéaires » 

prefque de la longueur des calices. 

Cette plante troît fur les montagnes alpines , en 
Autriche & dans les déparremens méridionaux de 

la France. % ( W. f.in herb. Lam.) 5°” 

7. SARRÈTE à tiges fimples. Serratula foliis pire 
ratifiais, linearibus , fubtùs comentofis ; caule tnerms 

unifloro. Lino. 

Carduus mollis. Uinn. Syft. Plant. vol. 3.pag-686, 
n°, 30. — Amoën. Acad. vol: 4. pag. 328. —Jacq: 
Vindeb. 276. — Idem, Flor. auftr: tab. bin 

Scopol. Carn. edit. 24 n°. 1000 » far cirfos — 
Poilich , Pal. n°. 169. 128 

Carduus foliis pinnatifidis , linearikus , Jabiès | 0 

mentofis, margine revolutis ; caule fubnudo , MS 
calicinis fquamis tomentofis , ovato lanceolatis Jeu 
rofis. Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag: 1661. + 12 

Carduus mollis, laciniato folio. C. Bauh. si 

377: ; : Ÿ 
Carduus mollior , primus. Cluf. Hift. 2. Pa ER 

Cette plante diffère du carduus mollis de CAT 
ui eft notre ferratula fubacaulis , Pat fes je ti 

étroites, oblongues, linéaires , à peine Er 
des, plutôt laciniées à leur contour, Vers es 
face fupérieure , tomenteufes en defious BE 4 
à leurs bords. Les tiges font fimples, pe gilles 
prefque hués ou’muniss dedeux ou ro! 
rrès-courtés, linéaires ; terminées par rar : 

fleur , à laquelle {a tige fert de pédoncl És. oVi- 
lices font compofés d'écaiiles non Épinen ferme 

les, lancéolées; fcarieufés; la corollene FF 

que des fleurous tous hermaphrodites; 

_ces fant furmontées d’une aigrere fefhié, 7. 

C2 

foics (ont prefque plur eufes on chargées © F7 
Fil: pates 



Cette plante croit naturellement en Autriche & 
dans plufieurs autres contrées de l'Allemagne. x 

S$. SARRÈTE pygmée. Serratula pygmaa. Willd. 
Serratula foliis lineari-lanceolatis, hirfatis, mar- 

gine revolutis ; caule unifloro, willofo ; calicinis fqua- 
mis ovato-lanceolatis , adfprefis. Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1640. n°. 6. 

Serratula Pygmea. Jacq. Auftr, tab. 440: 

Cnicus (pygmæus) , caule unifloro; foliis fubli- 
néaribus , feffilibus | confertifimis ; calice 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1156. : » 3 

Cirlium pigmaum, Scopol. Carn, n°. 996. 
Carduus caule unifloro ; calice inermi; foliis fuëli- 

nearibus , feffilibus. Jacq. Vindeb. pag. 282. tab. 8. : 
Carduus mollis ; 

C. Baub. Pinn. 357: ° He 
Carduus mollior, humilis angufifolius. Clur.! Euft. 2, pag. 151. tua} É rétets à 
Cette plante, confidérée dans les parties de fa 

fruétification, convient bien mieux aux ferratula 
qu'aux cricus. Ses tiges font baffes, velues » fim- 
ples, uniflores, hautes d'un à quatre pouces ; les. feuilles font feffiles , trés-rapprochées, étroites 
linéaires , lancéolées , velues, vertes à leurs deux ! faces, roulées à leurs bords »ebtières. 

Les fleurs font folitaires 
Compofé d'écailles très- 
Piquantes, ovales 
montées d'une aigrette plumeule , & le réce 
Barni de paillettes. 

. Cette plante croît fur. les montagne l'Autriche , de la Carmiole, NC. 

; terminales; leur calice 

, lancéoïlées; les feinences fur- : 
ptacle 

s alpines de 

9. SARRÈTE des Alpes. Serratila alpine. Linn. | 
Serratula calicibus fubhirfuis > 0Vatis ; foliis indi- 

vifis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1 145. —Mil- ler, Di&, n°. 9..— Gunn. Norv. n°. 48. — Lam. Flor. franç. vols 3. pag. 638. n°. 1101. Suppl. 
Serratula foliis fubràs villoÿs dentatis ; radicali- | 

US ovato-lanceol ri; ; does terminalibus , fabum-} 
bellaris. Wihd. &pec. Plant. vol. 3: P. 1641. n°. 7. 

Serratalz foliis petiolatis ; radicalibus ov, ato-oblon-| 
êiS, dentatis ; caulinis integerrimis. Flor. fl £c. 66 5. 
714 1 ÊcE ie es À 

Serratul1 foliis ovato-lanceolatis , radicalibus fer- 
ratis ; caule thyrfifloro. Flor. lappon. 291. + Mort. 
Upfat, 391. 12.4 à à A F Le ; “2 a À LE LUN 

3: 14 ESA RÉ SEEEr 
Cirfium foliis ovato:lariceolatis | 10 sydentatis , [ubiùs tomentofis ; calicibus villofis. Ha *;, Helv.n°.170. 

Li Le) 
frrunisiios F4 ME Éca à 

e inermi. \\ - 

folio oblongo , cirfii capitulo. À. 

| der, He véBsc 3°: 
ferrées, imbriquées,, point | 

À Wild. Spec. 

| toria. 
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ne candidis, Gmel. Sibir, vol. 2. 

 culatis , intrà lansgi 
pag. 67. tab. 16. 

Carduo cirfism minus » britannicum; floribus con- gcfis. Pluken: Almag. pag. 83. tab. 1 ÿ4- 6g.3: 
B. Serratula cynogloffifolia. Fe ; 

> yrogtoff folio po- 

? 

Cirfium hurmile , montanum 
lyanthemum. Morif. Oxon. Hit, 3. pag. 148. — Dillen. Elram. 82, tab. 20. fig. 81.—-Gmel, Sibir. 2. Pa8- 76. tab.,32, — Œder. Flor, dan. tab, 37. LE TT EN AP Ra 

7. Serratula lapathifolia. 

Serratula ( difcolor}. 

# 

foliis Jubiès tomentofs , |-dentatis ; radicalibus ovatis, fubcordatis ; caulinis 
ÿ floribus terminalibus OVato-lanceolatis > Jubumbella- 
. Plant. vol, z cis. Willd. Spec 3- pag: 1641. n°. 8. 

Serratula alpina. Villars, Dauph. vol, 3: pag. 40. 
Cirffum inerme , foliis ex ovato- 

ticulauts , infrà lanuginecandiais.G 
pag: 61. tab, G7. 

lancevlaris , den- 
mel. Sibir. vol. 2, 

: Cirfium fodiis ovato-lanceolatis > dentatis, fibtès tomentofiss calicibus villofis. Haïller, Hely, n°, 179. tab, 6, ' Hè1407 
Cirfium polyanthemum ; molli, hafuo folie. Mo- tif. Oxon. Hif 3: pag. 148. S+74tab. 20. fig. 1. 
Cirfur foliis trianguliribus, lanaïà dentätis. Hate 

— Cardilis mollis, lépaihifoliis. C. Bau. Pin. 3-=. — J, Bauh. Hift. 3: P4g. 46. Icon. De 
Carduus mollior 2. Cluf. Hift. 2. pag. 151. 

Boni Henrici folio. Tourn. Inft. 
Cirfium alpirum, 

R. Herb. 488$. 

Carduus mollis » lapathif.lio 
Pag. 663. tab. 664. 

d Serratula anguf:folia. 
Serratula (anguftifolia 

gerrimis., hirfuris 

» J'ecundus. Ciuf. Pann. 

) » foliis Linearibus , inte- 
5 floribus terminalibus corymbofis. 

Te 
Plant. vol..3, pag. 1642. n°. 

, Crffum inerme, foliis Bnearibus | dtrinqu® viriai- | us ; calicibus hirfuris. Gmel, Sibir. vol, 2. pag. +8. tab.33.-— Haller,.lec. Variy. … : 
Linné a'cru devoir réuni 

pre qui fe reffemblent 
leues “he donr les calices 

lus, mais qui diffèrent 
avons déjà wu la même 

F comme variétés des 

Cifium inerme, false tel 
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oblongues , pétiolées, dentées à leur contour; : 

les feuilles caulinaires prefque feffiles, très-en- 

tières , vertes en deflus , velues à leur face infé- 

rieure ; elles font beaucoup plus étroites, & pref- 

que femblables à celles de la cynoglofle dans la 
variété 8. 

La plante y eft une des variétés les plus rémar- 
quables : fes feuilles radicales & inférieures font 
pétiolées , molles , prefque triangulaires ou haf- 
tées, où un peu arrondiés à leur bafe , quelque- 
fois en cœur, légérement dentées à leurs bords , 
très-aiguës à leur fommet, vertes à leur face.fu- 
érieure , tomenteufes & blanchâtres en deflous : 

es feuilles caulinaires fupérieures plus étroites, 
prefque lancéolées , à peine pétiolées. Dans la va-| 
riété ?, les feuilles font étroites, prefque linéai- 
res, vertes à leurs deux faces. 

Les fleurs font réunies à l'extrémité des tiges! 
en une forte de corymbe , au nombre de cinq à 
fix, fourenues par des pédoncules courts, fim- 
ples, un peu cotoneux; les calices font ovales, 
compolfés d’écailles fortement imbriquées , plus 
où moins velues, d'un brun-noiratre à leurs 
bords, un peu aiguës à leur fommer. Les corolles 
font toutes flofculeufes , hermaphrodites , de cou- 
Jeur bleue, quelquefois légérèment purpurine ; 
les femences furmontées d’une aigrette: fefñile,, : 
pileufe ; le réceptacle garni de paillettes étroites. ! 

Cette plante croît dans les départeméns méri- : 
dionaux de la France , fur les hautes montagnes, ! 
en Suiffe , dans l’Autriche , la Lappônie, la Sibe- 
rie, &c. 4 (V.f.) £ k 

10. SARRÈTE à feuilles de faule. Serratu/a ul: 
€ifolia. Linn. RATS 

… Serratula foliis lineari-lanceolatis , alternis, fubràs 
incanis, fefilibus | integerrimis. Linn. Syft. Plant. 
vol. 3. pag. 670. n°. 4. 

Serratula foliis linearibus, integerrimis ; fubiès 
tomentofis ; margine revolutis | corymbo. fafligiato. 
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1642. n°. 10, 

Cirfium inerme , ereélum ; foliis ex lineari-lanceo- 
latis , infra candidis. Gmel, Sibir. vol, 2. pag. 69, 
tab. 27. 

Le port de cette plante ne répond qu 
tement à celui des autres efpèces:: les dérails de fa 
fcuétification ne font pas aflez étendus pour favoir 
f elle doit refter dans ce genre, ÉRSeS 

Ses tiges font droites , anguleufes, rameufes à 
leur partie fupérieure ; garnies de feuilles alter- 
nzs , fefiles , aff:z femblables à celles des faules,, 
Jinéaires, linçcéolées,, très: entières , vertes: en 
_deffus ; blanchâtres à loue face inférieure: point 
ou prefque point décurrentes à leur bafe. :… 

Lesflêurs font rouges, pédonculées ; réunies | 
aû nombre de rois ou quatre à Péxtrémité de ; 

’imparfai- |} 

. Æ$ À R 

chaque rameau. Les calices reffemblent à ceux du 
ferratula alpina. 

Cette efpèce croît dans les lieux, fecs & arides 
dela Sibérie, (Defcript. ex Linn.) ; 

11. SARRÈTE des Indes. Serratula indica. Willd. 

Serratula foliis lineari-lanceolatis , ferratis , fca- 
briufculis ; caule paniculato ; corymbis fufhigratis. 

Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1642. n°. 11. 

Serratula indica. Klein. inlitt. 

Ses tiges font glabres , rameufes , fillonées, 

hautes d’environ quatre pieds ; les rameaux pani- 
culés ; les feuilles feffiles, alternes, linéaires, 

lancéolées , un peu rudes au toucher, dentées en 
fcié à leurs bords, aiguës à leur fommet ; les fu- 
périeures très-entières. 

Les fleurs font difpofées en corymbe à l'extré- 
mité des rameaux. Leurs calices font cylindriques , 
compofés d’écailles imbriquées , lancéolées ; fca- 
rieufes à leurs bords ; les femences font couron- 

nées d’une aigrette formée par, des paillettes lan- 

céolées ,-ciliées ; le réceptacle eft également garni 

de paillettes lancéolées , aiguës, denrées en {cie. 

Cene plante croit dans les Indes orientales. 

(Déferipr: ex Willdèn.) 

12. SARRÈTE multiflore. Serrdtula mulriflora. 
Lite... 4 nt hrR fi ges 

Serratüla foliis lanceolatis , fabrès villofis , fubde- 
currentibus , integerrimis ; caule corymbofo ; ok Lg 
Bus cylindricis. Linn, Syft. Plant. vol, 3: pag: 070 
n°. S. 

Serratu!a elatior , 
Gerb. Tan. 294: : 

Cirfium inerme , caulibus adfcendentibus ; folits Le 
nearibus , infra cinereis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag:71* 
tab. 28, ? iéd'flores majores. 

floribus umbellatis ; partis: 

Cette efpèce à beaucoup de rapports ire 

ferratula falicifolia; mais fes feuilles font-décur 

rentes à leur bafe , velues en deflous : elle en 

fère encore par le port. 

Ses tiges font anguleufes , fortes: pur k 
divifées en rameaux nombreux ; done Fe" 

forme un corymbe rouffu. Les feuilies Far nr 

chant de celles dur faule-ofier,, font ts Ces 
files , lancéolées , très - entières à se 

CRE, » in duvet 
vertes en deffus ,. garnies en deffous d'un di 

blanchätre , cendre. Les fleurs font extrémement 

nombreufes, & forment un corymbe très-touin É 
l'extrémité des rameaux. Leur: calice OS de 
drigue , composé d’écailles glabres > aigu? 

af pire FT ter ; -  . 

Couleur purpurine. ses “en dans là Sibé- 
… Cette plante croît naturellement € 5: Dee 

- . . 

nee 
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13. SARRÈTE cafpienne. Serratula cafpica. Pall. 
Serratula foliis lanceolatis > Integerrimis , obtufis, fubcarnofis  glabris ; caute corymbofo. Willd. Spec. Plant. vol, 3. pag. 1643. n°. 13. 
Serratula cafpica. Pallas , Iter, vol, 2. Append. n°.121. tab. Z. 

Ses tiges font droites, friées , divifées en ra- Meaux paniculés, garnis de feuilles alternes, fef- fes , lancéolées,, glabres à leurs deux faces ,; un peu charnues, très-entières à leur contour , ob- tufes à leur fommet. Les fleurs font difpofées en corymbes à l'extrémité des rameaux. Les femences font furmontées d'aigrettes pileufes & ciliées ; le _ réceptacle velu. 

Cette plante croît fur les bords de la mer Caf- Pienne. % 

14. SARRÈTE E Mmucronée. Serratula mucronata. esfont. * : 

Serratula glabra, foliis integris, lanceolaris ; caule Paucifloro; fquamis calicinis apice fcariofis, acumi- natis , reflexis. Desfont. Flor. atlant, pag. 243. tab. 219. : 
Serratula foliis oblongo-lanceolatis , Entegerrimis, glabris ; caule Jubtrifloro , calice Jcarrofo. Willden. Spec. Plant, vol. 3. Pa8. 1643. n°, 14. 

C'eft une plante glabre dans toutes fes parties, ont les tiges font droites, gréles, profondément friées , hautes d'environ un pied & demi, nues à leur partie fupérieure , fimples ou divifées en deux Où trois rameaux très-inégaux. Les feuilles font altèrnes, très-entières, quelquefois médiocrement denticulées à leurs bords , longues d'environ fix Pouces ; fur un ou deux de large ; lifles & même luifantes à leur face fupérieure ; plus pâles en deflous ; les feuilles inférieures ovales , lancéo- ces , rétrécies en pétiole à leur bafe > où elles deviennent décurrentes ; les fupérieures fefliles , Plus étroites , acuminées, 
Les fleurs font terminales , folitaires à Pextré- : Mité des tiges & de Chaque rameau. Leur calice eft ovale | compofé d'écailles fortement imbri- Qquées ; fancéolées : Mmucronées à leur fommet , tet- Minées par une pointe roide > fcarieufe , un peu réfléchie. Les: corolles font toutes flofculeufes : .tMmaphrodites , couleur de rofe ou d'un violet mêlé de rofe, dont le limbe eft divifé en cinq écoupures linéaires ; cinq étamines colorées ; un yle filiforme ; un ftigmate fimple ; des femences {olitaires ; nues , glabres , ob ongues , ftriées , Munies d'une aîgrette fefile , pileufe. Le récep- tacle eft également chargé de poils au lieu de Paillertes. H SR, CITES 
Cette plante a été obfervée , par M. Dent I tapes, dans le royaume d'Alger, fur les collines! des rameaux Boranique, T. ome VI. 

en dehors. 
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des environs de Mafcar & fur le mont Atlas, où 
elle fleurit au printems, 

15. SARRÈTE amère. Serratula amara. Linn. 
Serratula foliis lanceolatis , Jauamis calicinis apice fcariofis, obtufis, patulis ; Coloratis ; flofculis termi- nalibus. Linn. Syft. Plant. vol, 3. pag: 672. n°. 12. 
Serratula foliis lanceolatis » margine fcabris, infe- rioribus bafi dentatis , fuperioribus Integerrimis , de- currentibus ; floribus corymbofs. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1644. n°. 15. ; 
Cirffum inerme , foliis fcabris » inferioribus ex ff- 

Auato-dentatis ; fquamis calicum fubrotundis , mem- branaceis, Gmel. Sibir, vol. 2. pag. 72. tab. 29. 
Cette plante à le port du ferratula alpina. Tgno- rant fi le réceptacle de fes fleurs eft garni ou non de paillettes , j'ai cru devoir en attendant la con- ferver dans ce genre , devant pañler parmi les ver- roma fi elle n’a point de paillettes. 
Ses tiges font droites, anguleufes , divifées en rameaux alternes , roides , garnis de feuilles alter- nes , lancéolées ; les inférieures finuées ; déntées à leurs bords ; les fupérieures plus étroites, eu- tières à leur contour , rudes, particuliérement vers leurs bords. 

Les fleurs font pédonculées réunies, au nombre de deux ou trois, à l'extrémité de chaque rameau ; elles font de la grandeur du cyanus ruber. Leur calice eft compofé d’écailles imbriquées , larges, un peu arrondies, membraneufes, molles, colo- rées , fcarieufes à leurs bords, femblables à celles des centaurées , obtules à leur fommet ; fans épi- nes. Les femences font couronnées d’une aigrette fine , d’un beau blanc. 

Cette plante croît naturellement dans la Sibérie. (Déféripe. ex Linn. ) 

16. SARRÈTE ailée. Serratula alata. # 
Serratula foliis amplis, Laxè pinnatis » Jubtus te- mentofss ; Jquamis calicinis apice réflexis. (N.) 
Ses tiges font droites , rameufes , hautes d’en- viron deux pieds , cylindriques, finement & pro- fondément ftriées , prefque g » tomenteufes à leur bafe. Les feuilles font amples , profondé- ment aïlées , blanches & romenteufes en deflous à vertes & glabres en deffus ; les pinoules très- ouvertes , lancéolées , entières , obtufes à leür fommer, longues de trois à quatre pouces & plus, larges de fix lignes au moins, irréguliérement con- fluentes_ à leur bafe , décurrentes fur le pétiole commun ; les feuilles caulinaires & fupérieures à pinnules beaucoup.plus étroites , un peu courbées 
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pofé d’écailles imbriquées , inéga'es, oblongues, 

Cette plante a été cultivée dans le Jardin de 
Bagatelle en 1789. Je ne connoïs point fon lieu 

natal. (W. f. in herb. Lam.) 

17. SARRÈTE à feuilles aiguës. Serratula acuti- 
folia. g 

_  Serratula foliis parvis, fparfis, lanceolato-acutis,. 
Jemiamplex'caulibus ; floribus axillaribus ; fubfejfili- 
bus. (N.) 

Ses tiges font dures ; cylindriques, grêles, divi- 
fées en rameaux droits , efñilés, pubefcens ; garnis 
de feuilles nombreufes , fort petites , éparfes , à 
demi-amplexiçcaules , très-entières , lancéolées, 

_ pubefcentes, très-aigués , longues de trois à quatre 
lignes , larges à peine de deux. 

Les fliurs font prefque feffiles , fituées dans 
l'aiffelle des feuilles fupérieures , très -rappro-. 
chées, peu nombreufes. {eur calice eft oblong, 
cylindrique , un peu refferré à fon fommet ; com-. 
polfé d'écailles imbriquées , rouffâtres , glabres ,. 
membraneufes , oblongues. La corolle eft jaune ,: 
filiforine ; les femences furmontées d’une aigrette . 
feffile, fétacée , point plumeufe ; le réceptacle! 
garni de paillettes étroites , quelques-unes un peu 
fpatulées, coriaces. 4 
. Cette plante a été recueillie , par Commerfon, 
à Monte -Video ; elle à le port d’un ftæhelina. 
(V.f.inherd. Lam.) 

18. SARRÈTE à petites fleurs. Serrarula parvi- 

Serratula foliis fuperioribus ovato-lanceolatis, [ef 
flibus, obtufis ; flortbus corymbofis , parvis. (N.) 

Cette plante, dont je ne connois pas la partie 
inférieure , a des rameaux roides, droits, ftriés, 
£glabres, prefqu’anguleux , garnis de feuilles al- 
_ternes ee Pins glabres à leurs. deux 

- faces ,ovales , lancéolées, obrufes à leur fommet, 
furmontées d'une très-petire pointe ; quelquefois 
un peu ondulées à leurs bords; les dernières lon- 
gues d'environ un pouce, fur trois à quatre lignes 
de large. à 

Les fléurs font fort petites, difjofées en co- 
‘rymbe: à lextrémiré des rameaux ; foutenus par: 
-des pédoncules grêlés, änguleux, glibres , médio-: 
crerñehr ramifiés Les caliées font glabres, ovales, : 
.compolés de quelques écailles courtes ; ovales ,+ 

| çoncaves, un peu Pürpurines 31 ur fommet, La + 
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corolle eft petite, de couleur purpurine ; les fe- 
mences furmontées d'une aïgrette feffile , dont 
les poils font très-fins , blanchâtres , uni peu plu- 
meux. 

Cette plante a été recueillie en Sibérie par 
M. Patrin. (W. f. in herb. Lam.) Fe 

19. SARRÈTE à feuilles de centaurée. Serratula 
centauroides. 

Serratula foliis pinnatifidis , obliquis , acutis, gla- 
bris, inermibus : fquaris calicinis mucronatis , inte- 
rioribus fcariofis, Linn. Sy. Plant. vol. 3. pag. 673. 
n°. 13. SACRÉ 

Hift. 

Carduus caule ramofo , foliis pinnatifidis , foliolis 
dentatis , fquamis ex lanceolato-fpinofis. Gel. Sibir. 
vol. 2. pag. 44. n°. 38. tab. 17. 

8. Eadem , calicibus fubglobofis , fquamis breviter 
mucronatis. (N.) 

Jacea ferpens , flore triplicato. Zanon , 

Cette efpèce a le port & une partie des carac- 
tères de la centaurée mufquée , mais elle n'a point 
de fleurons neutres ; elle lui reffemble par la forme 

 & les écailles de fes calices légérement mucronés , 
en quoi elle s’écarte des férratula. 

Ses tiges font cylindriques, droites, glabres, 
médiocrement friées , jaunâtres, très- fouvent 

vertes fur les fhies , hautes au moins d’un pied, 
divifées en rameaux alrernes , roides, prefque gla- 
bres , garnis de feuilles toutes profondément pin- 
natifides , alternes ; les fupérieures fefñlles, glabres 
à leurs deux faces , dans uné pofirion vertica*» 
ayant leur côté & non leur face tourné Vers 8 

ciel. Les pinnules font très-étroires, oblonguess 
linéaires , prefque lancéolées , aiguës à leur [om- 
met, lâchement & irréguliérement incifées à Jeurs 

_bords, & munies de quelques petites dents a18l € 
très-courtes , prefqu'épineufes ; les feuilles cauit 
naires & inférieures amples, plus grandes , pétio- 
lées , légérement veinées. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des ra- 
meaux ; leur calice ovale , un peu oblong, sir 
compofé d’écailles imbriquées , inégales » 
glabres , fèches, prefque membraneufes us 
en dehors , un peu fcarieufes & jaunâtres # 

bords , terminées par une pointe COUTTE ; 7 #4 
mais à peine piquante ; les écailles uen Le 
fituées vers la bafe , plus courtes, ovales ; # ft 

rieures fcarieufes & plus longues. La coro 74 

purpurine , compofée de fleurons tous pre Le 
tiles; le ftyle prefqu’une fois plus ore dune 
_fleurons. Les. femences font Re. pail- 
pere fefile , & le récepracle : ses be: 

tres fèches, oblongues, d’un mA pes # 

auñi longues que le calice & même CAN 
Cette plante! croît naturellement dans la 

2 
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On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x 
(PF. v.) 

La plante 8, que j'ai recueillie fur les cotes de 
Barbarie , dans les environs de la Caile ; diffère de 
la précédente par fes calices un peu plus petits; 
prefque globuleux. Leurs écailles font plus épaif- 
fes, plus ferrées, terminées par une petite pointe 
roide , jaunâtre ; droite , piquante. Les feuiiles, 
vues à la loupe, font un peu pubefcentes & ciliées 
à leurs bords ; les fupérieures des rameaux font 
entières , très- étroites, oblongues, lancéolées, 
{files , alternes, très-aiguës. Ne l'ayant trouvée 
re en fruit , j'ignore quelle eft la couleur des 
eurs &'le caraëtère des flaurens. Le réceptacle 

elt garni de paillettes longues , fcarieufes , parti- 
Culiérement à fa circonférence ; les femences cou- 
Tnnées d'une aigrette pileufe, d’un blanc-cendré, 

_ tele , plus courte que les paillettes. 

20. SARRÈTE du Japon. Serratula japonica. 
Taunberg. 

, Serratula foliis lyrato-pinnatifidis , fcabris ; fqua- 
MIS Calicinis apice dilataris , membranaceis. Thunb. 
Flor. japon. pag. 305-— Wilid. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 164$. n°. 17. : 

Ses tiges font droites, anguleufes, fillonées , 
rudes, hautes de trois pieds, garnies de feuilles 
éparfes, pétiolées, en lyre, préfque pinnatifides ; 
$S pinnules aiguës , denrées , vertes à leur face 
fupérieure , de couleur cendrée en deffous ; rudes. 
hérifféss à leurs deux faces, longues de deux ou 
ia pouces, les fupérieures infenfiblement plus 

tites. 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
nale, fafigiée , c fée. Les calices font com- 
Polés d’écailles imbriquées ; les intérieures dila- 
1ées vers leur fommet, obtufes, membraneufes , 
1hcarnates. | 

LS Te 
É 

Cette plante fe rencon u ; x ThunbŸ FER He au Japon. (Defcripr. 

21. SARRÈTE à feuilles luifantes. Serrarula 
lucida. 

Serratula foliis angufis, lanceolato-acuminatis . 
+ a sy" # * - . upra lucidis , fubrùs tomentofo-incanis | baff fpinu- | 

Lfs ; Calicinis fquamis fubulato-fpinofis. CN.) 

Cette efpèce peut avoir des rapports avec le 
J'rratula ciliata ; elle s'en diftingue par fes feuilles 
£labres & luifantes en deflus, par fes tiges velues 
dans toute leur longueur, cotoneufes , droites , Tameufes , ftriées , blanchätres , hautes d'environ | 
den pieds. Les feuilles font alternes , éparfes , 
‘fantes , fefiles , très-étroites , lincéolées , acu- 

Minées , terminées par uñe pointe épineufe ; lon- 
Eues d'environ trois pouces, un peu roïdes , lui- 

, ménteufes & blanchâtres en deffous , 

sntes & très-glabres à leur face fupérieure ; to- È 
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oint rétré- 

cies à leur bafe , entières, un peu iles à leurs 
bords, garnies à leur bafe de quelques cils rares, 
diftans , fpinuliformes , alongés. 

Les fleurs: font folitaires, terminales, formant 
une forte de corymbe lâche par leur enfemble, 
Les calices font pubefcens, un pzu-cotoneux & 
blanchâtres , compofés d'écailles imbriquées, un 
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| peu lâches, lancéolées, entières, fubulées & pref- 
| qu'épineufes à leur fommet. La corolle eft d’un 
pourpre rougeûtre , formée de flsurons herma- 
phrodites ; les femences fontcouronnées par une 
aigrètte blanche, foyeufe & plumeufe; le récep- 
tacle garni, furtout.vers la circonférence , de 
paillettes coriaces , lancéolées, aiguës. 

Certe plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. J'ignore fon lieu natal. z (#7. v.) 

22. SARRÈTE de Numidie. Serratula numidica. 

. Serratula foliis ovato - lanceolatis , fuperioribus 
oblongis, fpinulofo - ciliatis, [ubvillofis ; calicinis 
Jquamis apice fubilato-fpinofis. (N.) 

Cette plante me paroïît avoir des rapports avec 
le ferratula ciliata de M. Vahl, dont eile diffère 
par fes feuilles vertes à leurs deux faces, à peine 
velues , & par fes écailles calicinales, terminées 
par une longne épine fubuiée. re 

Ses tiges font hautes d'environ deux pieds, 
prefque .glabres, droites, rameufes, fortement 
cannelées.,. garnies de feuilles alternes, fefiles ; 
les inférieures entières , ovales , oblongués, très- 
obtufes ; les fupérieures lancéolées, plus étroires, 
éntières, vertes à leurs deux faces, munies de 
quelques poils courts & rares, un peu rétrécies 
vêrs leur bafe , aiguës à leur fomm:t, garnies à 
leurs bords de quelques petites dents courtes, 
écartées, fpinuliformes , blanchätres , longues au 
moins de deux pouces. 

Les fleurs font folitaires à l’extrémiré de chique 
rameau ; leur calice eft ovale , un peu globuleux , 
compofé d’écailies très-ferrées, imbriquées, gla- 
bres, jaunâtres, un peu noirâtres vers leur fom- 
met , terminées par une longue épine roide, droite, 
fubulée, jaunâtre. Les fleurs font toutes flofculeu- 
fes ; les fleurons filiformes , tubulés, de couleur 
jaune ; les femences courtes, furmontées d’une 
aigrette feffile, plumeufe. Le réceptacle garni, 
particuliérement vers la circonférence , de pail- 
lettes coriaces, entières , linéaires, au moins de 
la longueur du calice , terminées par une épine 
droite , fubulée. 

J'ai recueilli cette plante en Barbarie , dans les 
prés, aux environs de la Calle. x ( F. v.) 

23, SARRÈTE foyeufe, Serratuls fs Willd.… 
25 
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ceo-ciliatis , obtufis , mucronatis ; caule corymbofo. 

Willd. Spec. Plant. vol. 3.-pag. 1645. n°. 19. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
ferratula arvenfis ; elle en diffère par la forme de 
fes feuilles, & par fes fleurs beaucoup plus 
petites. 

Ses tiges font glabres, fillonées, divifées à leur 
partie fupérieure en rameaux faftigiés, & difpo- 
fées en corymbe ; les feuilles nombreufes , alter- 
nes, oblongues , glabres à leurs deux faces, lon- 
gues d'environ un pouce , de couleur verte, trés- 
entières, finement dentées en fcie à leurs bords, 

obtufes, mucronées à leur fommet ; les dentelures 

ciliées , fétacées. 

Les fleurs font difpofées en corymbe à l’extré- 
mité des rameaux, fupportées par des pédoncules 
blanchâtres. Les calices font légérement pubef- 
cens, compofés d’écailles ovales, aiguës , imbri- 
quées , un peu rmucronées. un 

Cette plante croît dans la Siléfie, où elle a été 
découverte par M. Seeliger. © ( Deféripr. ex 
Willd.) NES 

| 24. SARRÈTE ciliée. Serratula ciliata. Vahl. 

Serratula foliis feffilibus, lanceolatis , integris , 

fpinulofo-ciliatis , fubtàs tomentofis. Vahl, Symb. r. 
pag. 67.— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1645. 
n°. 18. 

Ses tiges font droites, herbacées, ftriées , ra- 
meufes, nues à leur partie inférieure, blanchâtres 
vers leur fommet, garnies de feuilles fefliles, lan- 
céolées, rétrécies à leur bafe, dentées en fcie à 
leur contour , obtufes à leur fommet, vertes & 
velues à leur face fupérieure , tomenteufes & blan- 
châtres en deffous, longues d’un pouce & demi, 
les dentelures épineufes, outre une petite épine 
terminale. 

… Les fleurs font folitaires, terminales , à peine 
de la groffeur d’une noifette , au nombre de deux 
ou trois, fupportées par des pédoncules longs 
d'environ deux pouces, uniflores , munies d’une 
ou de deux petires feuilles. Les calices font com- 
polés d’écailles glabres, imbriquées ; les extérieu- 
res ovales , relevées en carène vers leur fommet, 
mucronées ; les intérieures lancéolées ; les femen- 
ces couronnées par une aigretre plumeufe. 

Cette 
ahl,) 

Obfervations. Le ferratula arvenfis a été placé 
par M. Lamarck parmi les chardons. ( Voyez le 
CHARDON DES PRÉS dans cet ouvrage. ) 

** Srahelina. Linn. 
# 

25. SARRÈTE douggufe. Serrarula dubia. 

plante croît en Égypte. (Defeript. ex | 

de couleur brune, ftriées , un 
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Serratula foliis linearibus , denticulatis; fquamis 

calicis lanceolatis, pappo calicibus duplo longiore. 
Linn. 

Stahelina dubia. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1176.— Allion. Nicæens. 73.— Gouan, Monfp. 
430.— Miller , Diét. n°. 2, — Gerard, Flor. gall. 
Prov. pag. 190. tab. 6. 

Stahelina ( dubia ), foliis fefilibus , linearibus , 
denticulatis, fubtùs tomentofis ; calicinis fquamis in- 

terioribus lanceolatis , elongatis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1783. n°. 1. 

Gnaphalium caule fruticofo, foliis linearibus den 
ticulatis , capitulis oblongis. Royen, Lugd.. Bat. 

IfI. 

Suachas odorata , purpurea. Lobel , Icon, 486.— 
Magn. Monfp. 247. 197. 

Stachadi citrina affinis, capitulis longioribus. J. 
Bauh. Hifi. 3. pag. 156. 

Elycrifum filveftre, flore oblongo. C. Bauh. Pin. 
265$. 

Chame-chryfocome pralongis , purpureifque jaces 
capitulis. Barrel. Icon. Var. tab. 406. 

… Jacea capitata , rorifmarini folio. Tournef, Inft. 

R. Herb. 445. 

Serratula conica. Lam, Flor. franç. vol. 2. p.40: 
n°, 34. 

C’eft une plante fort élégante , dont les tiges, 
bafles, dures, prefque ligneufes, font un peu 
blanchâtres , noueufes , peu épaifles , hautes de 
à dix pouces ; elles font munies de ramealix ROM" 

breux , grêles, droits, fimples, médiocrement 277 

guleux , revêtus d’un duvet blanchâtre, garnis © 
feuilles très-étroites, fefhles, éparfes où es gt 
longues d’environ un pouce , prefque glabres fe 
deflus , blanches & cotoneufes à Jeur face In A 
rieure , un peu roulées à leurs bords, & Es 
de quelques dents rares, diftantes , fRès-coTE Er 
à peine aiguës à Jeur fommet , traverfées par 0 
pervure faillante. 

Les fleurs font prefque paniculées ou en PE 
réunies de deux à trois ou quatre à l’extrémité < 

rameaux , fupportées par des pédoncules me 
À peine de la longueur des fleurs. Les calices ie) 

oblongs , cylindriques, un peu coniqués, pr 
pofés d’écailles imbriquées ; les intérieures —. 

céolées , alongées, aiguës , un peu rougeatié « 
purpurines, particuliérement vers leur CAR 
périeure ; lés écailles inférieures & extérieur > à 

ovales , courtes, blanchâtres, un peu pubefcent 

La corolle eft purpurine , un peu odoranté ; ia 
pofée de fleurons hermaphrodites ; étroits , pcs 
és. Les femences font ovales, obtufes, glabres» 

u comprimées ? 
couronnées par une aigrette P eufe, prefqu ra 

- 
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longue que les fleurons , d’un blanc foyeux. Le ré- 
ceptacle eft garni de paillettes fines, étroites, 
fcarieufes, aiguës, de la longueur des femences. 

Cette plante croît en Efpagne, en Italie , dans 
les départemens méridionaux de la France : je l’ai 
recueillie fur les collines calcaires des environs 
d'Aix. b(V.v.) + 

26. SARRÈTE arborefcente. Serratula arboref- 
cens, 

Serratula foliis petiolatis , ellipticis, obtufis, inte- 
gerrimis, fubtès fericeo-tomentofis. Willd. 

Stahelina arborefcens. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 1793. n°. 2. 

Stahelina foliis ovalibus. Linn. Syft. veget. pag. 
615. — Schreb. Dec. 1. tab. 1. 

Centaurca calicibus fquamofis; foliis ovatis, fubrùs 
tomentofis. Gerard, Flor, gall. Prov. pag. 187. 

Raponticoïdes fruteftens , flyracis folio. Vaillant , 
AC 179. 

Jacea arborefcens, flyracis folio. Tournef. Inft. 
R. Herb. 445. 

Cyanus arborefcens altera ; flyracis folio. Profp. 
Alpin. Exot. pag. 33. tab. 32. 

Frutex rotundo , argenteo folio, cyani flore. C. 
Bauh. Pin. 452. 
. Cette plante eft un petit arbriffeau rameux qui 
s'élève d'un à deux pieds, dont les tiges dures , 
paifles , très-courtes , fe divifent , un peu au def- 

fus de leur bafe, en rameaux droits, nombreux , 
grêles , élancés, cylindriques , garnis de feuilles 
altèrnes , pétiolées, ovales ou elli tiques, très- 
entières À leurs bords , obtufes à leur fommet, 
Vertes, prefque glabres à leur face fupérieure , to- 
menteufes , blanches , foyeufes & un peu luifantes 
en deffous, nerveufes; les inférieures , ovales, 
eaucoup plus grandes ; les fupérieures , bien plus 

Petites , prefque feffles. 

Les fleurs font difpolées, à l'extrémité des ra- | 
Meaux , en un petit corymbe. Les pédoncules font 
Courts , blanchâtres, pubefcens, prefque fimples, 
alternes. Les calices font ovales, oblongs, com- 
pofés d'écailles imbriquées, cotoneufes dans leur 
Junefle , prefque glabres après la floraifon, co- 
races , jaunâtres , ovales , prefqu’obtufes ; les in- 
{érieures , un peu plus alongées , prefque lancéo- 
léés. Les corolles font de couleur purpurine ou 

‘Un peu rougeâtre, & ne renferment que des fleu- 
rons. Les fémences font glabres , alongées , cou- 
ronnées par une aîgrette feffile , dont les poils font 
ei & pubefcens. Le réceptacle eft garni de 
Paillertes coriaces, linéaires , obtüfes ou un peu 
aiguës , prefqu’auffi longues que le calice. 

Cette plante croit dans ile de Crète : on la. 
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trouve auf dans les départemens méridionaux de 
la France , particuliérement fur le Mont-Viétoire 
aux environs d'Aix, où je l’ai recueillie. H 
XF. w.) 

27; SARRÈTE frutefcente. Serratula fruticofu. 

Serratula foliis lanceolatis, obtufis , in petiolum 
atrenuatis , integerrimis , glabris. Willd. 

Stahelina fruticofa. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1784. n°. 3. 

Stahelina ( fruticofa } , foliis lanceolatis , obtufis. 
Linn. Syft. veget. 615. — Schreb. in Nov. A&. 
A. N. C. vol. 4. pag. 142. 

Centaurea (fruticofa h calicibus inermibus, oblon- 
gis ÿ foliis lanceolatis , obrufiufeulis | glabris ; caute 
frutefcente. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1286. 

Cyanus repens , anguftifolius. C. Bauh. Pin. 274. 

Cyanus repens. Lobel, Icon. 548. 

Jaccafrutefcens, plantaginis folio, flore albo. Tourn. : 
Inft. R. Herb. Coroll. 32. 

Rhaponticoides frutefcens , olee folio. Vaillant , 
At. 179. 

C’eft un arbriffeau d’une médiocre grandeur, 
dont les tiges font bañles; les rameaux courts, 
ordinairement ferrés , ramaflés , garnis de feuilles 
alternes , prefque fefliles , un peu épaifles , très- 
entières , un peu élargies, lancéolées, glabres à 
leurs deux faces, très-obtufes à leur fommet, ré- 
trécies, vers leur bafe , en forme de pétiole; les 
feuilles fupérieures, beaucoup plus étroites & plus 
courtes. 

Les fleurs font prefque fafciculées À l'extrémité 
des rameaux ; quelques autres , axillaires, un peu 
plus bafles , prefque fefiles ; lès fupérieures , mé- 
diocrement pédonculées. Les calices font glabres, 
cylindriques , oblongs, compofés d’écailles im- 
briquées, glabres , roufflâtres, ovales, obtufes ; 
les fupérieures , un peu aiguës ; les inférieures, 
légérement tomenteufes à leurs bords. La co- 
rolle eft blanchäâtre ou un peu purpurine ; elle 
contient des fleurons tous hermaphrodires. Les 
femences font couronnées par une aigrette dont 
les poils font fimples , un peu velus , réunis à leur 
bafe en un anneau court. Le réceptacle eft garni, 
à la circonférence, de paillettes linéaires, co- 
riaces , obtufes , au moins aufli longues que le ca- 
lice , & qui peuvent être également confidérées 
comme Jes écailles internes de ce même calice. 

Cette plante croît dans le Levant & à l'ile de 
Crète. h ( W.f. in herb. Lamarck. ) Frs 

28. SARRÈTE haftée, Serratula haflata. 

Serratula fruticof
z, foliis haflatis 

éncanis , Fin 

Len Re Mur” 1: 
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Stahelina haflata. Vah], Symbol. 1. pag. 70. — 

Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1784. n°.4. 

Chryfocoma ( fpathulata ), foliis oblongis ; den- 

tatis , fubtomentofis , feffilibus ; ER ‘oo 

Forskh. Flor. ægypt.-arab. 147. : 

C'eft un petit arbriffeau à tiges roides, bafles, 
très-rameufes, dont les rameaux font cylindriques ; 
blanchâtres , obtus, garnis de feuilles fefhles , 
oblongues, blanchâtres , particuliérement à leur 
face inférieure , très-obtufes à leur fommer, a1- 

guës à leur bafe, munies, vers leur milieu & de 
chaque côté, d’un lobe horizontal longues d’en- 
viron un demi-pouce, quelquefois armées d'une 
petite dent à l’aiflelle des lobes. 

Les fleurs font fefli'es , folitaires , fituées vers. 
l'extrémité des rameaux. Leur calice eft cylin- 
drique ; il devient turbiné après la floraifon, com- 
pofé d’écailles imbriquées, linéaires , en forme de 
carène. Les femences font, velues, furmontées 
d’une aîgrette fimple , d’un brun-noirâtre, fine- 
ment denticulée, roide dans la portion qui dé- 

paffe le calice. Le réceptacle n'eft que médiocre- 
inent garpi de paillettes. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. 
( Defeript. ex Val. ) 

29. SARRÈTE à feuilles d’yeufe. Serratula ilici- 
folie, 

Serratula arborefcens ; foliis oppofitis , breviffimè 
petiolatis , cordatis , dentatis, fupra luctaïs , fubiàs 
tomentofis, Linn. f. 

Stahelina ilicifolia, Linn. f, Suppl. pag. 358. — 
Smith , Icon. inedit, pag. 71. tab. 71. = via. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1785. n°. $. 

C'’eft un arbre dont les rameaux font roides 
tomenteux , médiocrement cylindriques , garnis 
de feuilles oppofées , prefque fefüiles , ovales ,-en 
cœur , lichement dentées à leurs bords ; obtufes 
à leur fommet , très-plabres en deffus & comme 
énduites d’un vernis luifant, chargées à leur face 
inférieure d’un duvet épais , blanc , tomenteux, 
Jongues d'environ un pouce. 

Ses fleurs font difpofées à l'extrémité des ra- 
meaux en une forte de panicule tomenteufe. Les 
calices font hémifphériques , munis d’écailles im- 
riquées, lanugineufes. La corolle eft jaune , com- 

po'ée de fleu. onstoushermaphrodites;les femences 
tétragones , furmontées d’une aigrette plus longue 
que le calice , pileufe , dont lés foies font hifpides; 
le réceptacle garni de paillettes nombreufes, cour- 
tes , roides, très - fouvenc bifñides ou divifées en | 
trois à leur fommet. 

Grenade. D. Re. ge 

ÿ°- SARRÈTE fubulée. Serratula fubulata, (N.) 

{ Oxon. Hi 
Cette plante croît naturellement à la Nouvelle, | = 

| magro , purpurafcente. Tourne. 
ACONdR. 3 ES 
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Serratila fraticofa , foliis fubulatis ; fpinefcenti- 

bus ; bafi fpinulé utrinquè. Vahl. 

Stahelina fpirofa. Vahl, Symb. 1. pag. 69. — 

Wilid. Spec. Plaut. vol, 3.pag. 1785. n°. 6. 

Chryfocoma ( mucronata }, foliis teretibus ; mu- 

cronatis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 147. 

Conyza agyptiaca , juniperi folio , tricu pide fepiès 

auriculato ; floribus aureis. Vaillant , At. 1719. 

pag: 397- : 
Ses tiges font roides , frutefcentes , très -ra- 

meules ; les rameaux alternes , cylindriques , gla- 
bres , ftriés , garnis de feuilles alternes , feffiles , 

roides , cylindriques , très-entières , fubulées , pi 

quantes , très-ouvertes , diftantes , légérement 

flriées , munies d’une petite épine de chaque côté 
de leut bafe.” 

Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité 

des rameaux , munies à leur bafe de deux feui les 

fort petites. Le calice eft cylindrique avant le dé- 
veloppement des fleurs ; il devient enfuiteturbiné, 

glabre , imbriqué d’écailles linéaires , oblongues , 
: mucronées. Les femences font pileufes, triangu” 
laires, furmontées d’une aigrette grifârre , de la 
longueur du calice , finement dentée lorfqu'on 

 l’examine à la loupe ; le récepracle eft garni de 
paillettes fétacées , très-courtes. 

Cette plante croît dans l'Égypte. h (Defeript 
Lex Vahl:) 

31. SARRÈTE à feuilles de larice. Serratula cha= 

mapeuce. 

Serratula foliis lineuribus, confertis longiffimis s 
margine revolutis , fubiùs incanis ; ramis tomemtofts 

Stshelina chamapeuce. Willd. Spec. Plant. vol. F 

pag. 1786. n°. 7. un. 

Stahelina foliis Linearibus , confertis ; longiffmis » 
revoiutis, Linn. Syf, veget. pag. G15- | 

Serratula chamapeuce. Linn. Spec. Plant. vol. 2: 

pag: 1147: a 

Centaurea calicibus inermibus ; fauamis Lanceolat 2 ; 

foliis linearibus , confertis, integerrimis. Hort. 

421. — Roy. Lugd. Bat, 138. 

Jacea fruticans , pini folio. C. Bauh, Pin. 27! 
| — Pluk. Almag. pag. 190. tab. 94 fig. 3: 

Chamapeuce. Profp. Alpin. Exot. pag: 77: tab. 7e 

. Stabe capitata 3 chamapinus fruticofa ; agi 

Pon. lral.7$ RAR En 
Stabe cretica fraticans , père angafis folis. Moi 

+. 

me Hift 3 page 133:9.7: 10be20 ae 
Jacea cretica ; frutefeens, L'arre es 

T -cof 
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C'eft un arbriffeau remarquable para difpefition 

& par la forme de fes feuilles très-étroites , fort longues, très-ferrées, & qui donne à cette plante J'afpeét d’un petit pin. 

Ses racines font d ures, épaifles, un oeu rameufes, blanchâtres : il s’en élève plufieurs tiges droites, grêles , tomenteufes , alongées , médiocrement ra> meufes , gatnies de feuilles nombreufes , éparfes , très-rapprochées , feffiles, fort longues, un peu aiguës , très-entières & roulées à leurs bords, verdâtres en deffüs, blanches & tomenteufes à leur face inférieure. 
Les fleurs font difpofées prefqu’en panicule , ou en une forte de petit corymbe lâche à l'extrémité éstiges. Les calices font ovales ; Un peu oblongs, ‘compofés d’écailles imbriquées , ovales, obtufes QU un peu aiguës, très-ferrées. Les corolles font formées de fleurons hermaphrodites , de couleur ! Püurpurine ou un peu rougeitre, prefqu’une fois “Plus longs que lescalices ; lès fe mences aigrettées ; le réceptacle garni de paillettes, 
Cette plante croit naturellement dans l’île de” Crète. P (7.f) | 
32. SARRÈTE imbriquée. Serratula imbricata. 
Serratula foliis ovais > MuCronatis ; imbricatis. hunb, 

Stahel'na imbricata. Thunberg, Prodr. 143) Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1786. n°. 8. 

Mantiff. 287. 
Le 

Stahelina ( imbricata), calicibus turbinatis : foliis : F à OYatis | acuminatis, imbricatis. 
pag. 23 3. 

Bergius , Plant. Cap. 

Arbriffeau peu élevé, dont les tiges font droi- tes, rugueufes, prefque tomenteufes , munies de | Tameaux prefqu'ombelliformes, divifés en d’au- : tres de même forme, fimples, droits, filiformes, alongés, génchrres & tomenteux , garnis de feuilles fefiles , éparfes , ovales , acuminées , d’un vert glauque , un peu rugueufes à leur face fupé- : tieure , tomenteufes & blanchätres en deffous , très-rapprochées, imbriquées, longues d’une ligne . plus. 

Les fleurs font ordinairement au nombre de eux à l'extrémité des rameaux ; droites, lune file , l’autre médiocrement pédoncukée. Le ca- lice eft turbiné , compofé d'écailles tomenteufes , linéaires , lancéolées , roides ; aiguës , prefque &labres dans leur vieilleffe ; Jes fupérieures un peu plus longues | dominées à leur fommer par d'au- tres écailles lancéolées , aiguës ; d’un blanc-bleui- tre, un = réfléchies. La corolle-eft formée de fleurons hermaphrodites , un peu plus courts que les. écailles calicinales , divifés à leur fommet en. Snq découpures droites, aiguës. L'ovaire ef | 

ple , fefile, violette , un peu plumeufe , un 

| rymbe 

_{ longue que le 
Stahelina foliis fubutatis , ereëtis > tomentofis. Linn. : 
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ovale , à fix angles, couronné d’une aigrette fim- 

peu 
plus longue que la corolle ; le réceptacle eft dé- pourvu de paillettes , feulement hériffé de poiuts élevés; caractère qui doit rigoureufement faire exclure certe efpèce de ce genre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance F 

33. SARRÈTE à corymbes. Serratula corymbofa. 
Serratula foliis cuneiformibus > dentatis ; fubais tomentofis ; floribus paniculatis. Thunb. 
Stehelina corymbofa. Thunb. Prodr. pag. 143.— Wild. Spec. Piant. vol. 3, pag. 1786. n°. 9. 
Stahelina foliis cuneatis, p'emorfis ; floribus co- rymbofs. Linn. f. Suppl. 3 so. 

Atbriffeau dont les rameaux font prolifères, droits, blanchâtres; les feuilles alternes, médio- crement pétiolées , diftantes , cunéiformes où lin- céolées , comme rongées À leurs bords , obtufes ou émouflées à leur fommer , quelquefois munies de trois dents, blanchâtres & tomenteufes à leur face inférieure, 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- meaux , En une forte de panicule ou en un co- 
compofé. Le calice eft muni d’écailles très- courtes , imbriquées, blanchâtres ; les femences furmontées d’une aigrette blanche » feflile, plus 

calice. : 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

34. SARRÈTE à feuilles de gnaphale. Serrarula 
graphaloides. 

Serratula foliis fliformibus, tomentofis 
calicinis lanceolatis , 
Linn, 

Srahelina gnaphaloides. Linn. Spec. Plant. vol. z. pag. 1176.— Miller, Di&.n°.1. — Bergius, Plant. Capenf, pag. 232. n°, 1. re vie 
 Gnavhalium foliis linearibus, floribus termimalibus, 
calicibus cylindricis ; fquamis reflexis. Royen, Lugd. 
Bat. 151. Re AT 

E Jasamis 
apice membranaceis reflexis, 

Jacaa athiopica, flathadis citrina majoribus tomen- 
tofs foliis ; capitulorum fpinis & Jquamulis ex aureo colore nitentibus. Pluken. Almag, pag. 193. tab. 332, 
£g. 3. — Raï, Suppl. 103. 

Certe efpèce a , dans fon port & fes feuilles, l’afpeét d'un gnaphalium, remarquable par le duvet épais , tomenteux., blanchâtre qui recOUVIE toutes 
les parties > 7. Re pr 
C'eft un petit arbriffeau dont les tiges font rrès 

courtes, ligneufes , divifées en rameaux droits, 
va 
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lés, médiocrement ramifiés , couverts d’un duvet 
blanc, très-épais , garnis de feuilles alternes, fef- 
files , linéaires , prefque filiformes , élargies & un 
peu décurrentes à leur bafe, longues au moins de 
deux pouces & plus, affez nombreufes , entières 
à leurs bords, obtrufes à leur fommet, chargées à 
leurs deux faces d’un duvet blanc, comenteux , 
très-épais ; traverfées à leur face fupérieure d’un 
filon longitudinal. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des ra- 
meaux , affez nombreufes , fupportées par de longs 
pédoncules nus, cylindriques , fimples , comen- 
teux. Le calice eft ovale ,oblong , comme tronqué, 
compolé d’écailles imbriquées , linéaires , alon- 
gées , rouffâtres, tomenteufes , particuliérement. 
fur leur dos, glabres & membraneufes à leurs 
bords, aiguës à leur fommert ; leur partie fupé- 
rieure fortement réfléchie & prefqu’appliquée fur 
l'inférieure ; les écailles du bas graduellement plus 
courtes. La cotebs. renferme, des fle pes tous 
EBgaux, hermaphrodit. ; à peine aufh longs que 
le calice. Sd grêle , cylindrique , divifé 
à fon orifice en cinq découpures égales. Les fe- 
mences font courtes, prefque quadrangulaires , 
furmontées d'une aigrette fimple , fedile , plu- 
meufe , blanchätre , un peu plus longue que la 
corolle. Le réceptacle eft garni dé paillettes ova- 
les, obtufes , un peu déchiquetées à leur fommet, 
trois fois plus courtes qe des fleurons. 

Cette plante croît en Afrique & au Cap de 
Bonne-Efpérance. h (F. f. in herb, Lam.) 

35: SARRÈTE fafciculée. Serratula fafciculata. 

Serratula foliis fafciculatis , tereti-fubulatis | to- 
mentofis. Thunb. 

Stahelina fafciculata. Thunb, Prodr. pag. 143. 
Lachnofpermum ericifolium, Willd. Spec. Plant. 

vol. 3. pag. 1787: 

- Atbriffeau dont les rameaux font roïdes, diffus, 
tomenteux, garnis de feuilles extrêmement petites, 
longues à peine d'une demi-ligne , cylindriques, 
fafciculées , obrufes à leur fommet, enveloppées 
d’un duvet tomenteux. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des ra- 
meaux ; médiocrement pédonculées , quelquefois 
géminées, de la grandeur de celles # ferratula 
fruticofz. Leur calice eft cylindrique , romenteux, 
composé d'écailles imbriquées ,ovales , acuminées; 
leur pointe alongée, écartée. Le réceptacle eft 
velu, garni de poils de la longueur des fleurons 
qui font tous hermaphrodites. Les femences font 
très-velues, mais dépourvues d’aigrette , carac- 
ière qui s'écarte des attributs particuliers à ce 
genre, & d’après lequel Willdenow en à établi 
ya nouveau fous le nom de /achnofpermum. 
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Cette plante croît naturellement au Cap de 

Bonne-Efpérance. B 

* * *X Cnicus. Linn. 

36. SARRÈTE uniflore. Serratula uniflora. 

Serratula foliis pinnatifidis , calice [cariofo , vil- 
lofo. Linn. 

Cnicus uniflorus. Linn. Mant. $72.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 168ç.n°. fi. rt] 

Centaurea calicibus membranaceis., foliis pinnati- 
fidis , dentatis, Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 86. tab: 38.) 

Cette efpèce à l’afpeét d'une centaurée. Ses tiges 
font droites, häutes de deux pieds, légérement 
anguleufes, de la groffeur du petic doigt, un peu 
lanugineufes , garnies de feuilles alternes, fefiles, 
un peu blanchâtres, pinnatifides , dont les décou- 
‘pures font alternes ; les feuilles fupérieures beau- 
coup plus petites, très-entières ; les radicales très- 
grandes, pétiolées , laciniées ; lès découpures lan- 
céolées, dentées en fcie, RSA 

Il n’exifte qu’une feule fleur fituée à l'extrémité 
des tiges, fans pédoncule particulier. Le calice eft 
grand , globuleux , compofé d’écailles imbriquées, 
fcarieufes , lâches, ovales , velues , de couleur gri- 
fâtre, La corolle eft grande, de couleur violette, 

uniquement formée de fleurons tous hermaphro- 
dites , divifés à leur fommet en fix découpures 
linéaires , aiguës. Les étamines font blanches, plus 
longues que la corolle ; le ftyle filiforme , violet, 
plus long que les écamines ; les femences furmon- 
tées d’une aigrette feffile , plumeufe ; le récep- 

# tacle pileux. 

Quoique cette plante s'éloigne des farrètes par 
fes calices lâches , très-gros & globuleux ; elle y 
convient mieux qu’à tout autre genre par fes Ca 
ractères génériques. 

On rencontre cette plante dans la Sibérie. # 

37. SARRÈTE penchée. Serratula cernua. 

Serratula foliis fub£us tomentofis, amplexicaulih à 
ovatis, dentatis ; radicalibus cordatis; petiolis alatis, 
dentatis ; calice fcariofo, fubfolitario, cernuo , term 
nak. Willd. 

Cnicus cernuus. Wild. Spec. Plant. vol. 3: PA8: 
1686. n°, $3. 

Cnicus (cernuus), folis cordatis ; petiolis 6rJEtts 
fpinofis, amplexicaulibus ; floribus cernuis. HOït: © P'+ 
D AE ps 

- Carduus foliis ex cordato-lanceolatis ; mar. pre 
ratis & foinofis ; fqiamis calicum membr a 
cé > Jrinofis ; ets AUantEous. Gel. Ds 

ee T Ee 0 C4: RENE : Re 7 Y P38" 47 Le See Certe 
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Cette plante a des tiges droites, 

ples , garnies de feuilles alcernes, fefiles , am- plexicaules , prefqu'en cœur , ovales , dentées ; tomenteufes à leur face inférieure; les radicales étiolées, en forme de cœur ; un peu lancéolées; es pétioles ailés , un peu crépus, dentés; les den- à telures inégales , un peu épineufes. 

refque fim- 

, Les fleurs font penchées , prefque folitaires à l'extrémité des tiges. Leur calice eft compofé d’écailles un peu lâches , membraneufes , imbri- 
quées , fcarieufes à leurs bords, un peu déchirées, Prefqu'épineufes à leur fommet. La corolle eft formée de fleurons tous hermaphrodites ; les fe- mences furmontées d’une aigrette feffile, 

Cette plante fe rencontre dans la Sibérie. % 

38. SARRÈTE à fleurs de carthame, Serratula 
carthamoides. 

Serratula foliis inermibus, Sefilibus, oblongis, den- tatis ; radicalibus indivifis pinnatifque ; calice Jca- riofo , villofo. Willden. 
Cnicus carthamoides. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

Pa8- 1686. n°, 52. 

Ses tiges font droites , épaifles, cylindriques, 
friées, garnies de feuilles fefiles, oblongues, dentées ÿ les radicales très-entières , fimplement dentées , ou bien quelquefois pinnatifides ou en 
forme de lyre » à découpures dentées ; les feuilles Caulinaires ovales ou alongées ; les unes dentées, 
d’autres très-entières. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des tiges, 
grandes, de couleur purpurine ; leur calice com- 
POfé d’écailles imbriquées , fcarieufes, un peu ar- 
rondies on ovales , velues ou pubefcentes. 

Cette plante croît dans la Sibérie. Défcript. 
ex W ile. ù M: 

39. SARRÈTE à feuilles -d’artichaut. Serratula 
tyrarifolia. ; 

Serratula foliis Pinnatifidis | calicibus 
Jquamis acuminatis. 

fcariofis , 

Cnicus centauroides, Linn. Spec. Plant. vol. 2. P8- 1157.— Wild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1685. 
n e fo. : 

. : 

Carduus inermis, foliis pinnatifidis, ferratis, iner- 
mibus ; fquamis calicinis membranaceis, acuminato- lanceolaris, Hort. Cliff. 392. 
Centaurium majus, foliis cinare cornuti. Morif. Hift. 3. pag. 131. 6. 7. tab. 25. fig. 2. 

R: Haba 0 » foliis cinara, Tournef. Inft. 

Il convient de rappeler ici cette efpèce , < Linné avoit placée parmi fes cnicus , des UE Botanique. Tome VI. ns 
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«6 limites étoient trop peu circonfcrites, & que 
M. Lamarck a fupprimé en faifant rentrer plufieurs 
des efpèces qu’il contenoit, foit dans les carduus , 
foit parmi les arraëtylis. 

Ses tiges font hautes de deux à trois pieds, 
anguleufes , fimples ou médiocrement rameufes , 
garnies de feuilles radicales très-amples , aflez 
femblables à celles des artichauts, pinnatifides ; 
les pinnules lancéolées , confluentes à leur bafe, 
dentées à leurs bords, obtufes ou un peu aiguës, 
point épineufes, vertes à leur face fupérieure, 
blanchätres en deffous; les feuilles caulinaires fu: 
périeures prefque feffiles , prefqu’entières ou dé- 
chiquetées, laciniées à leur contour. 

Les fleurs font terminales, folitaires à l’extré- 
mité des tiges & des rameaux, un peu globu- 
leufes ; les calices compofés d’écailles fcarieufes , 
imbriquées , lancéolées , un peu acuminées , un 
eu hifpides , jaunâtres. La corolle eft formée de 

fleurons égaux , hermaphrodites , de couleur pur- 
purine ; les femences couronnées d’une aigrett® 
fefile. 

Cette plante croît dans les Pyrénées : on la 
rencontre aufli dans la Sibérie. 

40. SARRÈTE 
cephalus. 

Serratula foliis fefilibus , rigidis , profund? pinna- 
tifidis , fubtus tomentofis ; laciniis linearibus, apice 
Jpinofis ; calicibus globofis , glabris ; fauamis lunceo- 
laus, fpinofrs ; patulis. Willd. 

Cnicus echinocephalus. Willd. Spec. Plant. 
pag. 168$. n°. 49. 

Ses tiges font droites, fimples, hautes de quatre 
ou fix pouces , tomenteufes , garnies de feuilles . 
alternes , très-rapprochées, fefliles, roides , pro- 
fondément pinnatifides ; les pinnules linéaires , 
très-entières , diftantes, un peu épineufes à leur 
fommet , vertes & glabres à leur face fupérieure 
tomenteufes en deffous. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des tiges; 
quelques-unes fupportées par des rameaux très- 
courts, fitués dans l’aiffelle des feuilles fupérieu- 
res. Leur calice eft globuleux , parfaitement gla- 
bre , compofé d'écailles imbriquées, de couleur 
purpurine, lancéolées , terminées à leur fommet 
par une pointe roide , épineufe , un peu rejetée 
en dehors. La corolle renferme des fleurons tous 
hermaphrodites. Les femences font furmontées 
par une aigrette feffile. 

Cette plante croît fur les rochers dans la Tau- 
rique, % 

41 + SARRÈTE 

à tête épineufe. Serratula echino- 

vol. 3e 

2e sE x 

Serratula foliis 
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dentatis , lanatis ; calice cylindrico, terminali ; fqua- 

mis adpreffis , oblongis , cartilagineo , mucronaus ; 

mucronibus patulis, Willd. 

Cnicus pinnatifidus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

pag- 1684. n°. 47. 
_ Carduus (pinnatifidus), foliis pinnatifidis , to- 

mentofis , nervis lanatis , caule unifioro. Cavan. Ic. 

rar. vol. 1. pag. 58. tab. 83. 

Jacea hifpanicæ, latifolia, nervis foliorum lanu- 
ginofis. Tournef. Inft. R. Herb. 445.— Boccon. 
Muf. pars 2. pag. 64. tab. 54. 

Ses tiges font fimples, droites, hautes de quatre 
à cinq pouces, munies d’un duvet tomenteux ; 
garnies de feuilles pétiolées , alternes , ovales, 

œblongues , pinnatifides ou prefqu'en lyre , den- 
tées à leurs bords, point épineufes, revêtues, 
tant en deffus qu’en deffous , d’un duvet lanugt- 
neux , plus épais & tomenteux, tant fur la princi- 
pale nervure que fur les veines. … e 

_” Les fleurs font folitaires à l'extrémité des tiges. 
Leur calice eft un peu oblong, cylindrique, muni 
d’écailles imbriquées, ovales , oblongues, cartila- 
gineufes & mucronées à leur fommet ; leur pointe 
élargie. La corolle eft compofée de fleurons égaux, 
tous hermaphrodites , & les femences furmontées 
d’une aigrette feflle. 

Cette plante croit naturellement dans l’'Ef- 
pagne. O « 

42. SARRÈTE jaunâtre. Serratula flavefcens. 

Serratula foliis lanceolatis, dentatis , inermibus , 
glabris , obfoletè decurrentibus ; calice cylindrico ter- 
minali ; fquamis adpreffis , oblongis , obtuis , mucro- 
natis ; mucronibus patentibus. Willd. 

Cnicus flavefcens. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1683. n°. 46. à 

Carduus (flavefcens }, foliis lanccolatis, integris, 
inermibus , dentatis, glabris ; floribus aphyllis ,iner- 
mi-fpinofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1156. 
— Cavan. Ic. rar. vol. 1. pag. 35. tab. 46. 

Cette plante, quoique déjà mentionnée parmi 
les chardons , eft évidemment étrangère à ce 
genre , & doit en être exclue, ayant un calice cy- 
«re , muni d'écailles oblongues, obtufes , 
oint 

fommet. ( Voyez le CHARDON JAUNATRE, VOl. 1. 
pag. 706.) É 

Cette plante croît en Efpagne. © 

43. SARRÈTE dentée. Serratula denistés 

Serratula foliis amplexicaulibus , lanceolatis , du- 
plicato-dentatis , fubtüs lanuginofis ; caule unifloro ÿ 
éalicinis fquarmis ovato-lanceolatis | mucronatis , ad- 

illd, ee 
.. 

Li 
# 

pineufes , mais feulement mucronées à leur | 

SAR 
Cnicus dentatus. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 

681. n°. 41. 

Ses tiges font droites , hautes d’un demi-pied 
& plus, très fimples, cannelées, lanugineufes, par- 

ticuliérement à leur partie fupérieure. Les feuilles 

caulinaires font peu nombreufes, ordinairement 

au nombre de quatre ; les inférieures , médiocre- 
ment pétiolées ; les feuilles fupérieures feffiles, 
amplexicaules, longues d’un pouce & demi à deux 

pouces, étroites , lancéolées , rétrécies à leur bafe, 

garnies à leur contour d'une dentelure double, 

vertes à leur face fupérieure , lanugineufes en 

deffous. 

Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité 

des tiges, à peu près auffi grandes que celles du 
carduus défloratus. Les calices font compofés d’é- 

cailles imbriaquées , très-ferrées , ovales , lancéo- 

lées, mucronées à leur fommet. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. # 
( Defeript. ex Willden. ) 

44. SARRÈTE potagère. Serratula oleracea: 

Serratula foliis amplexicaulibus, cordatis, ptnnati- 
fidis , ciliato-ferratis ; floribus terminalibus , Jubra- 

cemofis , braëteatis ; braëleis fubcoloratis , Ovatis ÿ 
calicinis fquamis lanceolatis, fpinofis. Willd. 

Cnicus oleraceus, Wilid. Spec. Plant. vol. 3. page 

1678. n°. 36. : 

Cnicus ( oleraceus }, fodiis pinnatifidis, Carine 

tis , mA braëteis his integris , fabcoloratis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 11 56. — Hort. 

Cliffort. 394. — Flor. fuec. 711- 723: rio à 
Ged. 1. pag. 198. — Scop. Carn. edit. 2.1 4 ) 

Sub circio. — Neck. Gallob. pag. 340. —- PO Le s 

Pal, n°, 771. Mattufch. Sil. n°. 592 Vaill, 

Naff. 83. — Kniph. Centur.. 12. n°. 29: Cu pe 
Paris, 38.— Œder. Flor. dan. tab. 860.— A (L 

Germ. 285. — Roth, vol. I. pag: 344 — V9: 
pag. 280. 

Cirfium foliis ciliatis, umplexicaulibus, 
flores comprehentibus. Haller, Helv. n°. 173- 

Carduus pratenfis , larifoliis.C. Bauh. Pin. 376 

Cnicus pratenfis , acanthifolio ; flore favefcente. 

Tourn. Inft. R. Herb. 450. 

Carduus pratenfis tragi. Lobel, Icon. P 

11. — J, Bauh. Hift. 3. pag. 42. Icon. 

Oxon. Hift. 3. $. 7- tab. 29. fig: 20: : 

8. Cirfium latifimum. C. Bauh. Pin. 177 . 

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes 

inermibuss 

ars 2: tab. 

, pe 0 on] % 4 à ords 

feuilles pinnatifides, molles, munies à leurs Dore 
d’épines fouples , & par les calices garnis en Ce 

fous de quelques cotés en forme de brat +. 

À ce qui la rapproche des carchanes. 7. 
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Ses tiges font droites, hautes de trois à quatre: 

pieds & davantage, rameufes, cylindriques, ftriées, 
glabres , un peu pubefcentes, & même légérement 
cotoneufes à leur fommet, tendres , un peu fifu- 
leufes, garnies de feuilles amplexicaules, en cœur 
à leur bafe , approchant de celles des acanthes ; 
les inférieures , très-amples & longues ; les fupé- 
rieures, plus étroites, pinnatifides ; les décou- 
pures, ovales, oblongues, obtufes , glabres, d’un 
vert-pâle à leurs deux faces, armées à leur con- 
tour de cils épineux , peu piquans, inégaux , jau- 
nâtres. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges & 
des rameaux , au nombre de deux ou trois, fup- 
portées par des pédoncules courts, fimples , co- 
toneux , un peu inclinés. Les calices font épais, 
ovales , un peu cylindriques , glabres, garnis en 
deflous de deux ou trois folioles entières, un peu 
finuées & ciliées à leurs bords, obtufes, feffiles. 
Les écailles calicinales font étroites, imbriquées , 
Jancéolées , aiguës , terminées par une petite épine 
molle. La corolle ef jaune, & contient des fleu- 
rons tous hermaphrodites. Les femences font cou- 
ronnées par une aigrette blanchâtre, fefile. & 
plumeufe. Le récepracle eft un peu velu, garni, 
Déruiérement vers fa circonférence , de pail- 
etes longues, linéaires, entières, luifantes, co- 
tiaces. 

Cette plante croît dans les lieux humides & 
les prés , au milieu des forêts. 2 ( V.v.) 

Les feuilles de cette plante , dans leur jeuneffe, 
font fouvent fubflituées à celles du choux, comme 
herbe potagère , furtout dans plufieurs contrées 
de la Ruffie. Les chevaux , les chèvres & les co- 
chons les mangent ; les chèvres & les moutons 

s rejettent. ee 

45. SARRÈTE pauciflore. Serratula pauciflora. 

. Serratula foliis amplexicaulibus , ovatis , fubly ra- 
ts, ciliato-ferratis , fcabris ; radicalibus lyratis ; 
foribus glomeratis ; cadicinis fquamis lanceolatis , 

_dteriorious patulis. Wild. Le 

Cnicus pauciflorus. Wiliden, Spec. Plant. vol. 3. 
“Pag. 1677. n°. 34. — Waldft. & Kitaib. Planc. rar. 

lungar. 

- Cette plante a des tiges droites, prefque fin- 
ples, nues à leur partie fupérieure , garnies infé- 
Heurement de feuilles alternes ; les radicales très- 
amples , longues d’un pied, ovales, alongées , 

gies , un peu finuées en forme de lyre. Les 
uilies caulinaires font oblongues, ovales, rétré- 

Ces à leur partie inférieure, élargies & amplexi- 
caules à leur bafe, ciliées en dents de fcie à leurs 
bords, rndes au toucher , vertes à leur face fupé- 
Heure, plus pâles en deffous. Ra 

. Les fleurs font agzlomérées., au nombre de trois | 
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ou quatre , à l'extrémité des tiges. Leur calice eft 
compofé d'écailles imbriquées , lancéolées ; les in- 
térieures élargies , peu ferrées ; les fleurs flof- 
culeufes, hermaphrodites ; les femences couron- 
nées d’une aïgrette fefhle. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans la 
Hongrie. ®' ( Defcript. ex Willden. ) é 

46. SARRÈTE de Carniole. Serratula carniolica, 

Serratula foliis cordatis | amplexicaulibus , ovato- 
oblongis, dentatis , ciliatis ; radiculibus Gblongis, 
obtufis , finuatis , ciliatis ; floribus terminalibus , fub-. 
congefhis ; calicibus involucratis ; fquamis lineari- 
lanceolatis , patulis. Willd. 

Cuicus carnjolicus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1677. n°. 33. Hoppe. 

Cirfium carniolicum. Scopol. Carn. n°. 100$: 
tab. ÿ4: 

Cette efpèce à quelques rapports avec les car- 
thames, par les braétées qui environnent les ca- 3 ; Sri à * SA su  lices; mais elle en diffère par les écailles: calici- 
nalés. 

Les tiges font droites, friées, hériffées de poils, 
garnies de feuilles alcernes, files, amplexicaules, 
ovales, oblongues, divifées, à leur contour, en 
groffes denteiures inégales , ciliées à leurs bords. 
Les feuilles radicales font pétiolées , plus amples, 
ovales, alongées, finuées ou médiocrement échan- 
crées , garnies de poils rudes à leurs deux faces. - 

Les fleurs font prefqu’agglomérées à l'extré- 
| mité des tiges , de couleur jaune , de la groffeur de 
celles du ferratula oleracea. Le calices font garnis , 
à leur bafe, d’une forte d’involucre compofé de 
trois folioles lancéolées, munies de cils très- 
longs , fort nombreux ; les écailles calicinales li- 
néaires , lancéolées , étalées. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines de 
la Carniole. % ( Defcripe. ex Willden. } 

47. SARRÈTE autaret. Serratula autaretica. 

Serratula foliis cordatis ; amplexitaulibus , pinna- 
tifidis , apice lanceolatis , ciliato-fpinofis ,-fubiùs [ub- 
lanuginofis ; floribus glomeratis ; calicinis fquamis 
ovato-lanceolatis , mucronatis. Wild. 

” Cnicus autaretieus. Willden. Spec. Plant. vol. +: 
pag. 1676. n°. 32. e 

Carduus autareticus. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 
12.tab. 19. 

mer, arméès. à leurs bo 
OMS em er 
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découpures terminées par une pointe épineufe , 
glabres, verdâtres à leur face fupérieure , légé- 
rement lanugineufes en deffous. 

Les fleurs font agglomérées à l’extrémité des 
tiges ; leur calice compofé d’écailles imbriquées, 

ovales , lancéolées , mucronées, & lâches à leur 
fommet. La corolle eft blanche , & renferme des 
fleurons tous hermaphrodites ; les femences, fur- 
montées d’aigrettes fefhiles. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , particuliérement dans le 
ci-devant Dauphiné. % 

48. SARRÈTE des montagnes. Serratula montana. 

Serratula foliis amplexicaulibus, pinnatifidis, fca- 
bris, fpinofo-ciliatis, laciniis alternis, oblongo-ci- 

liatis , trinerviis ; caule ramofo ; floribus glomeratis ; 
calicinis fquamis ovatis , apice patulis. Willd. 

. Cnicus montanus. Willden. Spec. Plant. vol. 2 
ag. 1676. n°. 31.— Waldft. & Kitaib. Plant. rar. 
ads - 

Cette plante a des tiges droites, rameufes, gar- 
nies de feuilles alternes , feffiles , amplexicaules , 
rudes au toucher , pinnatifides, épineufes & ci- 
liées à leurs bords. Les découpures font alternes, 
oblongues , lancéolées , marquées de trois nervu- 
res. Les fleurs font agglomérées à l'extrémité des 
rameaux ; les calices compofés d’écailles ovales, 
imbriquées, lâches à leur fommet. La corolle eft 
purpurine ; elle renferme des fleurons tous her- 
A ed & des femences à aigrettes fef- 
es. E 

Cette plante croit fur les montagnes arides de 
la Croatie. x 

49. SARRÈTE de Salsbourg. Serratula falisbur- 
genfis. 

Serratula foliis dentatis , ciliatis, nudis ; caulinis 
amplexicaulibus , pinnatifidis ; radicalibus indivifis, 
oblongis caule bifloro ; calicinis fquamis ovato-lanceo- 
datis ; adpreffis. Wild. 

Cnicus falisburgenfis. Will. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 167$. n°.29. 

Carduus rivularis, Hoppe. 

. Cette plante ga avoir des rapports avec le 
carduus rivularis de Jacquin ; elle en diffère par fes 
feuilles radicales , entières, & par plufieurs autres 
caractères. 

Ses tiges font droites , fimples , hériflées de 
poils roides, garnies de feuilles alrernes ; les cau- 
J'inaires amplexicaules, pinnatifides; les radicales 
oblongues , entières , glabres à leurs deux faces , 
fouvent munies en deflous de uelques poils rares 
&x très-courts, dentées & ciliées à leurs bords ; : 
+ 

* 
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les tiges terminées par deux fleurs dont les calices 
font compofés d’écailles imbriquées, très-ferrées, 
ovales , lancéolées , un peu aiguës. 

Cette plante croît dans les prés humides, aux 
environs de Salsbourg. + 

$o. SARRÈTE moyenne. Serratula media. 

Serratulg foliis feffilibus, pinnatifidis; laciniis fub- 
trifidis , ciliato-fpinofis ; caule ramofo ; calicibus nu- 
dis ; fquamis ovato-lanceolatis , mucronatis ; adpref- 
fis. Willd. 

Cnicus medius. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 167$. n°. 27. 

Cirfium medium. Allion. Flor. pedem. n°. 542. 
tab. 49. (Exclufo fynonymo Gouani.) 

Cette efpèce , d’après l’obfervation de Willde- 

now , ne doit pas être confondue avec le carduus 
medius de Gouan, Illuftr. pag. 62. tab. 24, dontles 
feuilles font décurrentes , tandis que dans celles- 
ci elles font feulement fefiles. 

Ses tiges font droites, rameufes, garnies de 
feuilles alternes , fefiles , pinnatifides ; les pinnules 
prefqu’à trois divifions , munies à leurs bords de 
cils épineux. Les fleurs font terminales ; les calices 
us, compofés d'écailles ferrées, imbriquées » 
ovales , lancéolées, mucronées à leur fommet. 

Cette plante croît naturellement en Italie. # 

$1. SARRÈTE fans épines. Serratula inermis. 

Serratula foliis fefilibus , lanceolatis , incifo-den- 
tatis, fubtàs tomentofis , radicalibus pinnatifidis j 
calicinis fquamis ovato=lanceolatis , margine ME 
branaceis adpreffis. Willd. 

Cnicus inermis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. Pa8- 
1672. n°. 22. | 

A 

- Ses tiges font hautes, droites , cannelées , verdä- 

tres, feuillées, légérement velues. Les feuilles ra 

dicales font grandes , longues d’un pied ou ee 
pied & demi, profondément pinnatifides , en 

tées à leurs bords; glabres à leur face fupérieure ; 

blanches & tomenteufes en deffous , prefque era 
blables à celles des artichauts; les feuilles cat 2 

paires inférieures feffiles , longues de quatre à à 

pouces, rétrécies vers leur bafe, acuminées 4 mA 

fommet , pinnatifides dans leur partie mit0y® ve 
ou fortement incifées, dentées à leur contol A 

vertes à leur face fupérieure , d’un blanc de n£E® 
8 tomenreufes en deffous ; les feuilles fupérier 
res & terminales lancéolées , très-entières ; FEtT 

cies à leurs deux extrémités , dentées, blan 
& velues en deffous. 

Les fleurs font folitaires 8 terminales , rare 

fois plus groffes que celles du chardon 
Jancéo! 

Leur calice eft compofé d'écailles imbriquées> 

D 
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ovales , lancéolées , dépourvues d’épines, ainfi 
que toutes les autres parties de la plante ; les exté- 
rieures beaucoup plus courtes , membraneufes & 
velues à leurs bords , glabres dans leur centre. Les 
fleurs font formées de fleurons tous hermaphrodi- 
1es ; les femences furmontées d’aigrettes fefliles. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. x 
(Defcript. ex Wild.) 

ÿ2. SARRÈTE lanugineufe, Serratula lanata. 
Serratula folüis feffilibus , lanceolatis, finuatis , 

. A - . . . glabris , fubtüs tomentofis, margine fpinofis ; calici- 
bus oblongis ; fquamis ovatis, mucronatis , recurva- 
tis. Willd. 

Cnicus lanatus. Willd. Spec. Plant. vol. 5. pag. 
1671. n°. 22. 

Carduus lanatus, Roxb. in litt. 

Cette plante à des tiges droites , glabres , 
ftriées , rameufes, garnies de feuilles alternes , 
feffiles , oblongues , lancéolées , finuées à leur 
contour , longues d'environ deux pouces , munies 
à leurs bords de cils épineux , de couleur jaun- 
tre; glabres à leur face fupérieure , lanugineufes 
& tomenteufes en deffous. 

Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité 
des tiges & des rameaux, fupportées par des pé- 
doncules fimples , pubefcens, uniflores, point 
feuillés. Leur calice eft oblong , pubefcent, 
compolé d'écailles imbriquées, ovales , mucro- 
nées & recourbées à leur fommet. La corolle ren- 
ferme des fleurons tous fertiles : les femences font 
aigrettées , les aigrettes fefiles. 

.Cette plante a le port du /érratula arvenfis de 
Linné. Elle croît dans les Indes orientales. % 
(Defcript. ex Willd.) 

53. SARRÈTE de deux couleurs. Serratula dif- 
tolor. 

 Serratula foliis fefilibus , pinnatifidis , hirtis , [ub- 
ts tomentofis ; lacinzis bilobis , divaricatis , fpinofis ; 
calicibus globofis , arachnoïdeo-ubefcentibus ; fqua- 
mis ovatis, adpreffis , apice fpinofis ; fpinis paten- ne ue ffés , apice fpinofis ; fpinis paten 

Cnicus difcolor. ne ne | — Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1670. n°. 18. 

.Ses tiges font ftriées , droites, hifpides, gar- 
ries de feuilles feffiles , alternes , pinnatifides , 
Vertes à leur face fupérieure , & recouvertes de 
quelques poils rares, épars, très-courts; blan- 
Ches & tomenteufes à leur face inférieure ; les 
découpures divifées en deux lobes écartés, épi- 
Deux à leur fommet. 

- Les fleurs font terminales, dei grandeur de 
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bles à une toile d’araignée , compofé d’écailles 
imbriquées , ovales, très-ferrées, armées à leur 
fammet d’une épine fubulée , rejetée un peu en 
dehors: les fleurs compotées de fleurons herma- 
phroëires , & les femences couronnées d’une ai- 
grette fefhle. h Site 

Cette plante fe rencontre dans l’ Amérique fep- 
tentrionale. @ ( Defcripe. ex Willd, ) 

54. SARRÈTE du Levant, Serratula orientalis. 

Serratula foliis [effilibus, pinnatifidis, fupra pla-. 
Briufeulis | fubtus tomentofis ; laciniis lanceolatis , fpi- 
nofis ; calicibus ovatis ; laciniis adpreffis, exteriori- 
bus fubulatis , fpinofis ; interioribus lanceolatis. Willd. 

Cnicus orientalis, Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. 
1670. n°. r7. 

Ses tiges font tomenteufes , garnies de feuilles 
étroites, pinnatifides, glabres à leur face fupé- 
rieure , tomenteufes feulement fur leur côté prin- 
cipal, d’un blanc de neige & tomenteufesen def- 
fous ; leurs découpures font courtes , lancéolées , 
armées à leur fommet & un peu au deffus de leur 
bafe , d’une pointe épineufe. 

Les fleurs font terminales , une fois plus petites 
que celles du carduus lanceolatus ; leur calice eit 
ovale , pubefcent , compolé d’écailles imbriquées , 
fortement ferrées ; les extérieures fubulées , ter- 
minées par une pointe épineufe ; les écailles inté- 
rieures lancéolées , épineufes à leur fommet. 

Cette plante croit naturellement dans le Levant. 
(Defeript. ex Willa.) 

55. SARRÈTE à tête blanche. Serrarula leucoce- 
phala. 

Serratula foliis caulinis [effilibus , pinnatifidis , 
hifpidis , fubtùs tomentofis ; Laciniis lanceolatis , apice 
fpinofis ; calicibus cylindraceis , alternis, villofhs , 
involucratis ; fquamis oblongis ; adpreffis | fpinofis ; 
fpinis recurvatis. Willd. 

Cnicus leucocephalus. Willd. 
pag. 1668. n°. 13. 

Cirfium creticum , altiffimum , cardui lanceolati fo- 
Lio ; flore albo. Tournef, Int. R. Herb. coroll. 32. 

Spec. Plant. vol. 3. 

Ses tiges font très-élevées , garnies dans leur 
longueur de feuilles alternes, fefiles; les radicales 
font pétiolées , hifpides , tomenteufes à leur face 
inférieure , glabres en deflus, pinnatifides ; les dé- 
coupures lancéolées, divifées en deux lobes écar- 
tés, épineux à leur fommet, ciliés à leurs bords; 
les feuilles caulinaires fefiles, pinnatifides; les 
découpures lancéolées , entières , roulées à leurs 
bords, armées à leur fommet d’une forte épine 
jaunâtre, & dans la finuofité des découpures. celles du carduus lanceolatus ; leur calice globu- 

eux ; pubefcent , enveloppé de filamens fembla- | 
5 

- 
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ment pédonculées. Les calices, un peu plus grands 
ue ceux du carduus cafabona, font velus , cylin- 

dique; garnis d’écailles oblongues, ferrées , très- 

nombreufes , armées à leur fommer d’une épine 

courte , recourbée en dehors : à la bafe du calice 

eft un involucre compofé de trois à cinq feuilles. 

La corolle eft blanche , formée de flsurons her- 

maphrodités, 

Cetre plante croît naturellement dans l'ile de 

Crète. ( Defcripe. ex Willd.) 

56. SARRÈTE piquante. Serratula pungens. 

Serratula foliis decurrentibus , [ubtès lanuginofis , 

rinnatifidis , foinofis ; floribus racemofo glomeratis; 
fquamis calicinis ovatis , fpinofis ; fpinis patentibus. 

Willden. Ces. à 

Cnicus pungens. Will. Spec. Plant, vol. 3. pag. 
1663. n°. 2. Fe e 

Cirfim orienta'e, acanthifolio ; flore obfoletè pur- 
pureo. Tournef. Inft. R. Herb. coroll. CES 

| Cetre efpèce fe ripporte , par fes fleurs & fon 
port, au carduus palufiris, & par la forme de fes 

euilles , au carduus lanceolatus : peut-être feroit- 

elle mieux placée parmi les chardons. 

Ses tiges font droites , rameufes , élevées , fil- 
lonées, un peu lanugineufes dans les endroits où 
les feuilles font décurrentes , armées d’épines for- 
tes, fubulées , jaunâtres, longues d’un demi-pouce. 
Les feuilles font décurrentes à leur bafe, pinnati- 
fides, vertes , prefque glabres en deffus, blan- 
châtres & légérement tomenteufes à leur face in- 
férieure ; les pinnules divifées en deux ou trois 

 découpures très-entières à leur fommet , termi- 
nécs à leur fommet par une épine jaubâtre, 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
en petites grappes où paquets agglomérés, de la 
grofleur de celles du carduus paluffris ; leur calice 
eft muni d’écailles ovales, très-ferrées , armées à 
Jeur fommet d’une forte épine roïde , jaunâtre, 
écartée. La corolle eft blanche, toute compofée de 
fleurons fertiles. 

_ Cette plante croît dans l'Arménie. ( Defcripe. 
ex Willd. ) 

SARRIETE. Sarureia. Genre de plantes dicoty-. 
lédones, à fleurs labiées , de la famille des la- 
biéss, qui a des rapports avec les hyffopes, & qui 
comprend des herbes ou fous-arbrifflzaux , tant 
exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les fleurs | 

| une feule efpèce, la farrière des jardins , 

| caraétère générique fur la difpoftion des 
font verticillées, axillaires ou réunies en têtes tér- 
minales , ayant des feuilles oppofées, ponétuées 
dans quelques efpèces. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice flrié, à cinq dents ; une corolle labiée à 

| 
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quatre lobes ; le lobe fupérieur prefque plane ; quatre 
étamines à peine auffi longues que la corolle. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, tubulé, droit, 
frié, perfiftant, divifé à fon orifice en cinq dents 
droites , prefqu'égales. 

2°, Une corolle monopétale, irrégulière , labiée, 
dont le tube eft cylindrique , plus court que le ca- 
lice; l’orifice fimple, divifé en deux lèvres ; la 
lèvre fupérieure droite, prefque plane, obtule, 
médiocrement échancrée , de la longueur de la 
lèvre inférieure : celle-ci divifée en trois lobes ob- 
tus , préfqu'égaux ; le lobe du milieu un peu plus 

grand, ES 

3°. Quatre étamines , dont les filamens font fé= 
tacés, écartés, de l1 longueur de la lèvre fupé- 

rieure , les deux inférieurs un peu plus courts, ter” 
minés par des anthères conniventes. 

L'ovaire eft partagé en quatre lobes, furmontés 
d'un ftyle féracé de la longueur de la corolle, ter- 
miné par deux ftigmates fétacés. 

Les fémences font nues , arrondies , au nombre 
de quatre, renfermées dans le fond du calice per 

fiftant & connivent. 

Oëférvations. Ce genre eft déterminé particu= 

liérement d’après la forme du calice & de la co= 
rolle. Il diffère peu de l'hyffope. Les calices ne font: 

pas divifés en deux lèvres, mais terminés à leur 

orifice en cinq petites dents aigués, prefqu'égales ; 
ils font d’ailleurs roides , tubulés ou campanuiés , 
affez fortement flriés, quelquefois dépourvus 
ftries. La corolle , ordinairement afez petite , 

partage à l'extrémité du tube en deux lèvres Cour" 

tes; la fupérieure entière, prefque plane ; quel- 
“quefois légérement échancrée ; l'inférieure à trois, 

lobes entiers , prefqu’égaux. Dans les hyflopes les 
calices font peu ftriés , le lobe intermédiaire de la 

lèvre inférieure de la corolle eft crénelé 5 les ta” 
mines faillantes hors de la corolle. 11 y a auffi des 

différences dans le port. En général , Îes hyffopes 
font plus élevées, & quelques efpèces ont des. 
feuilles grandes & larges. 

Les culina ont également de très grands ra 
avec les farriètes, maisils en diffèrent en Ce 4! 

n'ont que deux étamines fertiles. D'ailleurs, | ME 

fice de leur calice eft fermé par une touffe de pe! 

 Tournefort avoit borné le genre SARRIÈTE à 
appuyant le 

flsurs dans 
. . » : a RP < 

les aiffelles des feuilles , mais point verticillées 5 

fes autres genres, 1hymus, symbra, calamintha » 

avoient également pour-caraétère diflinétif ; la dit 

ortS 

Fqu'is 

: poñtion particulière des fleurs, en. Léte CRIE 
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dans le ‘hym , verticillées dans les kymbra, axil- 
laires & portées fur des pédoncules rameux dans 
les calamsns. Plufieurs efpèces de ces trois genres 
doivent rentrer dans les (arrières, d’après le ca- 
raétère efleutiel que j'ai expofé plus haut. 

Moœnch a divifé ce genre en deux, d’après la con- | 
fidération du calice, qui n’eft pas le même dans 
toutes les efpèces. Il 3 confervé le nom de fatu- 
reïa à celles dont les calices font campañnulés, point ! 
firiés , terminés par cinq dents, & qui ne font point | 
ermés par des poils à l’époque de la maturité. Il a 
donné le nom de faburria à celles qui ont le calice 
cylindrique , marqué de ftries, & fermé par des 
poils à fon orifice , à l’époque de la maturité. 

ESPÈCES. 

1. SARRIÈTE julienne. Satureia juliana, Linn. 1 
Satureiu verticillis fafligiatis , foliis lineari-lan- 

ccolatis, Linn. Spec. Flant. vol. 2. pag. 793. — 
Miller, Diét. n°. 6. — Lam. 
$04. fig. 2. > 

 Satureia floribus verticillatis , foliis lanceolatis + 
£labris. Royen , Lugd. Bat. 324. 

Satureia fpicata. C. Bauh. Pin. 218. 
Thymbra fanëi Juliani, five fatureia vera. Tourn. 

Inft. R. Herb. 198.— Lobel. Icon. 425. Mediocris. 
— Idem, Adverf. pag. 182. Icon. 

Satureia perennis | verticillis 

tab. 17. fig. 4 
Thymbra vera. Tabern. Icon. 
Satureia foliis tenuibus, five tenuifolia , Fm: Ju- 

liani quorumdam. J, Bauh. Hit, 3. pag. 273. Icon. 
: Thymbra vera Pena. Dalech. Hift. 1. pag. 807. 
con. 

Sabattia corymbefa. Mœnch. Method. 300. 

Cette plante varie b aucoup , par la culture, 
tant dans fa grandeur ue dans la forme de fes 
feuilles ; elle eft particuliérement caraétérifée par 
fes fleurs en verticilles axillaires , très-ferrés ; par 
fes calices hifpides ; par fes feuilles lancéolées, 
plus ou moins étroites. 

Dans fon fol natal cette plante s’élève peu ; elle 
a des riges grêles , prefque ligneufes, médiocre- 
ment tétragones , glabres, munies de rameaux 
droits, nombreux , à peine pubefcens, cendrés , 

arnis de feuilles fefiles , oppofées, très-étroites, 
inéaires ou lancéolées, aiguës , un peu rétrécies 

à leur bafe ; ces feuilles , par la culture , font fou- 
vent plus larges , ovalés , lancéolées ou linéaires, 
“ongues de deux à trois lignes , un peu rudes, par- 
-Hiculiérement à leur face inférieure; plus ou moins serveufes, un peu roulées à leurs bords, | radis calice rev 

Illuftr. Gener. tab. 

fpicaim & denfiès 
difpofiis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 412. $. 11. 

+ 
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Les fleurs font difpofées , dans l'aiffelle des 

feuilles, en paquets verticillés , en forme de petits 
corymbes oppofés, très-denfes , pédonculés , tan- 
tôt plus courts, quelquefois plus longs que les 
feuilles : fouvent les verticilles des rameaux tardits 
font peu garnis. Le calice eft tübulé, Cyhdrique , 
ftrié ; hériffé de poils très-courts, divifé à fon 
orifice en cinq dents droites, prefqu'égales , très- 
aiguës , fermées par des poiis à ‘époque de Ja 
maturité des femences. La corolle eff fort petite, 
légérement purpurine ou un peu rougeâtre ; fon 
tube plus court que le calice. 

Cette plante croît dans l’Étruris , fur le mont 
Saint-Julien & fur les bords de la mer de Tof- 
cane. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
b(F. vw. è 

2. SARRIÈTE nerveufe. Sarureia nervofa. Desf, 
Satureia caule fruticofo , filiformi ; foliis ovaris, 

Jubtès nervofis ; pedunculis mulrifioris , folio brevio- 
ribus ; calicibus ciliatis, Desfont. Flor. aulant. vol, 
2. pag. 9. tab. 121. fig. 2. 

Satureia (nervofa ), verticillis conpefis; calicibus 
Villofis ; foliis ovatis, acutis, fubrès venofis, glabris. 
.Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 42. n°. 2. 

Certe efpèce fe Lg beaucoup du farureia 
juliana , dont elle diffère par fes feuilles ovales, 
nerveufes en deflous , & par fes calices très-velus. 

_ I s'élève, d’une fouche commune ; un gran 
nombre de tiges grêles, ligneufes, droites , hautes 
d'environ un pièd , revêtues d’un duvet très-court, 
divifées en rameaux droits , effilés , garnis de feuil- 
les oppofées , prefque feffiles, roides , ovales , trés- 

| entières, glabres à leurs deux faces , nerveufes en * 
deffous , très-aiguës à leur fommet , longues d’en- 
viron quatre lignes, fur deux ou trois de large. 

Les fleurs font petites, difpofées en verticilles, 
les uns axillaires , oppolés ; d’autres terminaux, 
épais , confluens ; fupportées par des pédoncules 
communs , oppofés, plus courts que les feuilles. 
Leur calice eft grêle, cylindrique, velu, divifé à 
fon orifice en cinq dents fétacées , garnies de cils 
très-fins , nombreux, alongés; l’orifice fermé par 
des poils. La corolle eft petite , de couleur rofe, 
pubefcente, un peu plus longue que le calice, 
divifée à fon orifice en deux lèvres; la fupérieure 
un peu plus courte, plane, obtufe ;'la lèvre infé- 
rieure partagée en trois lobes entiers ; celui du 
milieu plus large , en ovale renverfé. 

Cette plante a été recueillie, par M. Desfon- 
taines, dans les fentes des rochers fur le mont 
Atlas. Bb (V.f.) LA sé pe E 

3. SARRIÈTE de la Grèce. Satureia jraa. Lino. 
. 

Rare 



L2 

568 SAR 

fubràs venofs. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 43- 

n°. 4. 

Satureia pedunculis fubrrifloris , lateralihus ; invo- 

lucellis calice brevioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 794-— Miller, Diét. n°. 7. 

Satureia annua , orientalis, tenuior , ad fingulos 

modos florifera. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 411. 

$. 11. tab. 17. fig. 2. 

Clinopodium orientale , origani folio, flore minimo. 

Tournef. Coroll. pag. 12. 

Clinopodium minus, exoticum , thymifolio “are : 

inodorum. Pluken. Almag. 110. tab. 84. fig. 6. 

Clinopodium creticum. Prof. Alpin. Plant. exot. 
pag. 260. tab. 264. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
fatureia montana ; elle en diffère par fes feuilles 
Re point mucronées , plus particuliérement 
par les petits corymbes, la Are deux à deux 
& non folitaires dans l’aiflelle des feuilles ; par 
quelques braëtées en forme de collerette , beau- 
coup plus courtes que les fleurs, tandis qu’elles 
font de la longueur des corymbes dans le fatureia 
montana ; enfin par fes calices fermés par des poils 
à la maturité des femences. 

Ses tiges font droites, glabres, prefque cylin- 
driques , divifées en quelques rameaux efhlés, 
Jégérèement pubefcens, garnis de feuilles oppo- 
fées , médiocrement pétiolées ; les inférieures 
ovales , aflez femblables à celles du thym , un peu 
purpurines à leur face inférieure ; les fupérieures 
prefque linéaires , entières , longues d’environ 
trois lignes , étroires , aiguës ou à peine mucro- 
nées à leur fommet, un peu roulées à leurs bords, 
munies à leur face fupérieure de quelques poils 
extrêmement Courts, qui paroiflent autant de 
points luifans ; nerveufes en deflous. 

Les fleurs font difpofées , par verticilles oppo- 
fés , dans l’aiffelle des feuilles, en forme de petits 
corymbes, ordinairement deux à deux dans cha- | 
que aiffelle , fupportant chacun de trois à fix fleurs, 
munies de petites braétées fubulées , pubefcentes, 
environ une fois plus courtes que le calice , for- 
mant une forte d'involucre. Les calices fonc petits, 
droits , roides , tubulés, cylindriques, ftriés , hif- 
pides, terminés par cinq dents fétacées , prefque 
égales, droites , légérement ciliées. La corolle eft 
un peu plus longue que le calice, de couleur pur- 
purine en dehors, d’un blanc teint de pourpre en 
dedans , marquée vers fa bafe de trois taches pur- 
purines plus foncées; celle du milieu beaucoup 
plus grande. 

Cette plante croît dans les îles de l’Archipel 
& aux environs de Nice. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. Elle eft à peine odorante. + 
"4 V, v.) 
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4. SARRIÈTE filiforme. Sarureia filiformis. 

Desfont. 

Satureia villofa , ramulis ereëlis , filiformibus ; 

foliis inferioribus ovatis , fuperioribus lanceolatis. 

Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 8. tab. 121. 

fig. 1. £ 

Satureia (fliformis ), peduñculis axillaribus, uni- 

triflorifve , nudis ; foliis ovato-lanceolatis , villofis. 

Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 43. n°. $: 

_ Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce 

& le fatureia graca ; elle en eft diftinguée par les 

oils dont toutes fes parties font recouvertes 3 

par fes feuilles ovales, lancéolées; par fes gr 

cules moins garnis de fleurs & par l'abfence des 

braétées. 

11 s'élève des mêmes racines plufieurs tiges 

droites , prefque ligneufes , velues , filitormes , 

prefque fimples , hautes à peine d’un pied, en 

nies de feuilles fort petites, oppofées , prelqu£ 

feffiles ou à peine périolées , un peu roulées à 

leurs bords , très-entières , aiguës , velues à leurs 

deux faces, ciliées à leur contour ; les inférieures 
ovales ; les fupérieures lancéolées. 

Les fleurs font difpofées , dans Paiffelle des 

feuilles , en petits corymbes opposés, pétonc tes 

à peine auffi longs que les feuilles ; les pag: Æ 

fupportant d’une à trois fleurs. Les calices fo 

gréles , cylindriques , velus , firiés ; messe 

leur orifice en cinq dents droites , roides pret 
égales , fétacées. La corolle eft fort petite , VE! ” » 

couleur de rofe ; le tube plus court qu£ nee 22 

partagé en deux lèvres à fon orifice ; 4 A 
périeure plane, plus courte, entière ; ! IN - 

divifée en trois lobes ; celui du milieu plus grand, 

en ovale renverfé. ; 

Cette plante a été recueillie , 

taines, fur le mont Atlas, dans les 

rochers. h ( .f.) 

M. Desfon- 
Fe fentes des 

ç. SARRIÈTE de montagne. Satureia momt4me 

Linn. : 

Satureia pedunculis lateralibus , folitartis; Fe £ à 

falciculatis , fafligiatis ; foliis mueronatiss RAS 

lanceolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pee 4e: 

Miller, Diét. n°, 3.— Sabbar. Hort. 3- 142: + 3 # 

Willden. Arbr, 338. — Lam. Flor. ire ee 

pag. 418. n°, 453. — Gerard, Flor. gall. 
pag. 275. n°. 3. — Gouan, Monfp. pag: 273: 

Satureia pedunculis axillaribus , cymofs eh 

dis ; calicinis fégmentis acuminatis ; MT HR 14 

foliis lineari-lanceolatis | integerrimis 3 maicronatl 

Will. Spec. Plant. vol. 3. pag: 44: 1: 6. re 

| Satureia racemis lateralibus, folitartis ; fois 1 
neari - lanceolatis | punétatis , durs. Scop- ni 

n°,738. tab. 30. Mala. | À 
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— Satureia pedunculis folitariis , lateralibus, bis ter- | 
que dichotomis ; foliis lineari-Llanceolatis | integerri- 
mis , mucronatis , [ubciliatis, fubtàs carinatis, punc- 
tato-foveolatis. Wulf. in Jacq.Colleét. 2. pag. 132, 

Satureia pedurculis lateralibus , folitariis trifloris ; 
folis carimatis , punéfatis , ciliatis , mueronatis, Zinn. 
Goœtt. 313.— Willich, Obferv. 109. 

Satureia pedunculis dichotomis, verticillis conca- 
tenatis, Virid, Cliff. $7. — Hort. Upfl. 161. — 
Royen, Lugd. Bat. 324. 2 
Satureia pédunculis dichoromis. Sauvag. Monfp. 

142. 

_ Satureià montana , 
230: ; | 

Calamintha frutefcens, fatureia folio , facie & odore. 
Tournef. Inft. R. Herb. 194. 

Satureia montana. C. Bauh. Pin. 218. 

flofculis candidis. Bot, Monfp. 

Satureia perennis, Rivin. Monopet. 41. 

Hyfopum goritienfe , floribus verticillatim ambien- 
tibus. J, Bauh. Hift, 3. pag. 276. Icon. 

or foliis linearibus 'integerrimis. Hort.Clif. 
3 [e! LL 

Saxifraga fécunda, Camer. Epitom. 717. B. 
Satureia five thymbra altera. Lobel. Icon. 426.— 

Idem, Obferv. 232. Icon: . “ die 
Thymbra, Dodon. Pempt. 288. Icon. Fi 
Thymbra effigies Dodonai. Dalech. Hi@, 1. pag. 

S98. icon. si 
Satureia trifida. Mæñch. Method. 386. 
On diftingue cette efpèce du fatureia graca à 

fes feuilles ponétuées, glabres à leurs deux faces, 
fpinuliformes à leur fommet. 

Ses tiges font dures, prefque ligneufes, cylin- 
driques, glabres , hautes d'environ un pied , divi- 
fées en rameaux efhlés , glabres, blanchâtres ou 
cendrés , obfcurément tétragoncs ; quelquefois un 
peu hifpides, particuliérement les plus jeunes ; 
garnis de feuilles oppofées , fefiles, étroites , 
prefque linéaires , très-aiguës, dures , entières, 
glabres & ponétuées à leurs deux faces, de la 
longueur ou plus longues que: les entre-nœuds. 
Quelques-unes font légérement ciliées dans leur 
Jeuneffe. sn 

Les fleurs font axillaires ; eïles forment de petits 
corymbes oppofés , pédonculés , peu garnis de 
fleurs. Les calices font courts , friés ; durs , roi- 
des , un peu ouverts, Légérément hi 
dents écartées , très -roides ; fubul 
égales, La corolle eft blanchitre , quelquefois un 
Peu purpurine., affez grande , un-peu pubefcenre ï 
divilée en deux lèvres aflez profondes ; la iupé- 
Heure entière ; l’inférieure à trois lobes, - = 

Botanique, Tome VI 

ées, prefque 

STE 

fpides, à cinq. 
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- Cette plante croît fur les rochers fériles &e 

dans les lieux montagneux:des départemens mé- 
ridionaux de la France , dans l'Italie, la Carniole, 
la Tofcane , &c. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. D (F.v.) ee 

6. SARRIÈTE de Crète. Satureia chymbra. Linn. 
Satureia verticillis fubrotundis ; hifpidis ;. foliis. 

obovato-oblongis, acuminatis , aveniis, puniétatis , 
hifpidis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 42. 
n°, 3. 

Satureia verticillis fubrotundis , hifpidis ; foliis 
oblongis, acutis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 794. 
— Royen, Lugd. Bat. 324. — Blackw. tab. ; 18. 
— Sabbat. Hotr. 3. tab. 31. 

. Satureia cretica. C. Bauh. Pin. 218. 

Thymus frutefcens, Verticillis ferè nudis , globoñs; 
foliis ovato-lanceolatis., Hort. Clif. 306. 

Thymbra legitima, Cluf. Hifl. 1. pag. 358. — 
| Tournef, Inft. R. Herb. 197. 

Thymum creticum , pona verticillatum. Barrel. Ic. 
rar. n°. 279. tab. 898. ( 

- Satureia cretica, legitima Diofc. pone. Motif. Ox. 
Hit. 3. pag. 412. $. 11. tab. 17. fig, 6. 

Une corolle plus grande, des feuilles hifpides 
& ponétuées , diftinguent cette efpèce de la pré- 
cédente. . 

C'eft un petit arbriffeau dont l:s racines & les 
tiges font ligneufes , grêles , obfcurément tétra- 
gones, prefque cylindriques, glabres inférieure- 
ment , divifées en rameaux nombreux, pubefcens, 
cendrés , garnis de feuilles oppofées , prefque fef- 
files, ovales ou ovales-oblongues , fermes , en- 
tières, ponétuées , rudes , hériffées, particuliére- 
ment à leur face inférieure, de poils courts, roi- 
des, cendrés , terminés la plupart par une pointe 
roide , fubulée, fpinuliforme. : 

Les fleurs font difpofées par verticilles globu- 
leux , d'autant plus épais & debit qu'ils font plus 
inférieurs , axillaires, oppofés, à peu près auffi 
longs que les feuilles. Les pédoncules font courts, 
oppofés, un peu rameux. Les calices font petits, 
droits , roides, pileux , divifés à leur orifice en 
cinq dents très-aiguës, prefqu'égales. La corolle 
eft purpurine ou blanchätre ; fon tube une fois 
plus long que le calicé ;-divifé à fon orifice en 
deux lèvres ; l'infsrieure partagée en trois lobes. 

Cette plante croit en Crète , en Syrie, dans les 
environs de Tripoli , aux environs de Nice, dans 
les lieux pierreux. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. B (W.v.) FANS 
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l; % 7 SARRiÈèr E des rochers. Sacareia “rapefris. 
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| Sarureia pedunculis axillaribus, eymofis, fecundis ; 

calicinis fegmentis obtufis, muticis ; foliis fubrorundo- 

evatis, be bafi attenuatis , dentais , obtufrufculis. Wild. 

Spec: Plant. vol. 3. pag. 44. n°. 7. 

Satureia pedunculis folitariis, lateralibus bifdi- 

chotomis , fecundis ; foliis ovato-lanceolatis , ferrula- 

ris, fubràs foveolaio - purétatis. Wuffen. in Jacq. 
Collet. pag. 130. — Jacq. Icon. rar. vol. 3. tab. 

494: ï : 

Satureia pedunculis ramofis, lateralibus, folirartis ; 

foliis ovato=lanceolatis, ferrulatis. Hoft. Synopf. 
222 - < 
2 . 

Satureia racemis lateralibus , folitariis ; foliis ava- 

tis , dentatis. Scopol. Carn. edit. 1. p.460. n°, L. 

Satureia ( tbymifolia ), racemis lateralibus ; fo- 

litariis ; foliis ovatis , rariter dentatis.Scopol.Carn. 
edit. 2. n°. 737. tab. 29. 

Cette plante eft difting e plante els e du fatureia montana 

par fes feuilles 
ovales , lé 

rement denticulées à 

Ses tiges font dures, prefque leneufes, droires, 
wn peu rougeâtres, quadrangulaires, à angles | 
moufles , glabres , divifées en rameaux grêles , ef- 
filés, garnis de feuilles oppolées, prefqué fethiles, 
ovales, courtes, un peu arrondies, glabres à leurs | 
deux faces , porétuées à leur face inférieure , mé- 
diocrement denticulées à leur contour ; Les dents 
trés-écartées, obtufes à leur fommet, un peu rétré- 
cies en pétiole à leur bafe. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles, 
difpofées en petits sé Ag oppofés, ordinaire- 
ment plus courts que les feuilles , dont le pédon- 
cule.eit très-court , rameux , prefqu'en grappe, de 
fix à dix fleurs; chaque pédicule muni d’une pe- 

. tite braétée. Le calice eft droit, tubalé , un peu 
rétréci vers fa bafe, glabre , ftrié , divifé à fon 
orifice en cinq. dents droites , un peu -obtufes, 
prefau’égales. La coroile eft un peu plus longue 
que le calice ; le tube , un peu courbé, aminci à 
fa bafe ; l’oritice , marqué de taches rougeätres, 
divifé en deux lèvres ; la fupérieure , ovale , légé- 
rement bifde à fon fommet, réfléchie à fes côtés ; 
Ja lèvre inférieure; à trois lobes ; les latéraux , 
ovales & entiers ; celui du milieu, médiocrement 
erénelé. 

. Cette efpèce croît fur les rochers, dans la Car- 
niole ; fon odeur approche beaucoup de celle du 
fatureia hortenfis. 

8. SARRIÈTE des jardins. Satureia hortenfis. 
Linn. 

Satureia pedunculis axillaribus, fabcymofis ; foliis 
dlanceolaris , integerrimis ; caule brathiato. Wiliden. 

Spec. Piant. vol. 3. pag. 45. n°..8.. 

leurs bords , & par les découpures obrufes de | 

S AR 
- Satureia peduncalis bifloris. Linn. Spec. Plaht, 

vol. 2, pag. 795.2 Virid. Cliffort. 87. — Hort: 
Upial. 161. — Mater. medic. 145. — Roy. Eugd: 
Bat, 324. — Sauvag. Monfp. 142. — Miller, Diét: 
n°.1.— Ludw. Eét. tab. 199.— Kniph.Centur. 
3. n°, 80. — Sabbat. Hort. n°. 70. — Régnault , 

Botan. Icon. — Lam. Flor. frang. vol. 2. pag. 418, 

n°.453. — Gouan, Mon'p. 273. — Gerard, Flor, 

gall, Prov. pag: 275: n°. 2. — Lam. Illuftr. Gén. 

tab. 504. fig. 1. } 

Salvia hortenfis. C. Bauh. Pin. 218. — Blachw, 

tab, 419. — Botan. Monfp. 230.— Lobel , Icon. 

426. — Idem, Obferv. 232. Icon. HER 

Satureia fativa. Tournef, Inft. R. Herb. 197.— 

Garidel , Aix. 426. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 272+ 

Icon. .. 

Satureia. Dodon. Pempr. 289. Icon. 

Satureia vulgaris, hortenfis. Dalech. Hift. 1. pag 
: 898. Icon. 

Satureia’ annua , cunila diéfa | vulgaris. Morif.. 

L Oxon. Hift. 3.6. 11.-tab. 17. fig: 1. 

FE : Satureiaraltera. Camer. Epicom:. 487. Icon. 

Thymus ereëlus, annuus , foliis lanceolato-linear 

 ribus. Hort. Chf. 306. 

Cette plante, fi bien connue par fes ufages, eft 
caraétérifée par fes feuilles glabres, linéaires-lan- 

céolées , & par fes fleurs difpofées , la plupart > 
deux enfemble fur le même pédoncule. 

. ) 
Ses racines font grêles , médiocrement rameur 

fes, à peine chargées de chevelus:il s'en élève 
des tiges droites, hautes de huit à dix pouces , 

un peu rougeâtres, pubefcentes, dures, Un per 
| rudes au toucher, munies d’un grand nombre de 

rameaux oppofés , difpofés en une rouffe un PEU 
arrondie , garnis de feuilles oppofées , légérement 
étioléés, diflantes, ouvertes , plus courtes que 
ës entrehœnds , linéaires, lancéolées , longilés 
d'environ un pouce, prefqu’obtufes à leur fom- 
met , entières à leurs bords, un peu bhnchsep 
ou cendrées ; les plus jeunes, légerement pubeir 
centes , à peine ponétuées.. ET 

Les fleurs font axillaires, fupportées deux En” 

femble , quelquefois plus , fur des pédoncules op 
pofrs, longs d'environ deux lignes. Leur calice 

eft court, rude , ftrié , fort petit , un peu renflé » 

divifé ,.prefque jufqu’à fa moitié , en CIN4 2108 
pures droites , très-étroités, prefque fubulées. 3 
corolle eft d’un pourpre tendre , rougeatté L,: 4 
blanche ; Le tube, de 12 longueur du calice, diY® 
À fon orifice en deux lèvres; l'inférieur , à trois 
‘Jobes. Ame LEA 

Certe plante croît naturellement dans les lieux 

arides des départemens méridionaux de la Franc > 
en Italie, &e: © (F:w) AIS RE 

sde 



SAR 
“Cette plante a une odeur forte, pénétrante, 

affez agréable ; elle eft aromatique, ftomachique , 
diurétique, tonique. Son infufion dans le vin eit re- 
commandée dans les maux de poitrine, l'aflhme,&c. 

: Mais elle n’eft guère employée que comme affai- 
fonnement, furrout dans les féves de marais, dont 
elle relève le goût. Les Allemands ja mêient à leur 
choukraut. ” , 

9. SARRIÈTE capitée. Satureia capitara. Linn. 

.Satureia floribus fpicatis; foliis carinatis, punétatis, 
ciliatis, Lion. Spec. Plant. vol. 2. pag. 79$. — 
Mater. medic. 

pag: 417. n°. 453.— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 
pag. 9. — Gerard, Filor, galk Prov. pag. 275. 
n°. JL. 

Thymus capitatus, qui Diofcoridis. C.Bauh. Pin. 
219.— Tournef. Inf. R. Herb. 196. — Garide) , 
Aix, 463. 

Thymum legicimum. Cluf. Hift, 1. pag. 357. 
Icon. À di. À 

 Thymum cresicum, five antiquorum. J.Bauh. Hift. 
_3. pag. 262. Abque lione. — Gerard, Hift. 574. 
.Acon. x 

Thymum creticum. Dalech. Hift: 1. pag. 910. 
Icon. 

Thymum cephaloton. Dodon. Pempt. 276.1c. 

 Thymum creticum ; incanum capitatum. Barrél. 
Icon. rar. tab. 897, Bona. fn, 

… Thymum. Camer.Epircom. 485. Icon. — Matth. 
Comm. 531. Icon. — Lobel. Icon. 424. — Idem, 
Oblerv.25446. 7.2: AT 
 Hyfopus vapiratus minor, thkymi odore. Morif. 
Hit. 3. pag! 362. 8. 11, cab. 18. fig. 14 

"On. reconnoît aifément cette efpèce à la dif-! 
pofrtion de fes ficurs réunies en une tête termi- 
halte APCE pag ru. 

C'eft un petit arbriffeau peu élevé, très-rameux, 
dont les tiges forit droites, glabres, ridées dans 
‘leur vieiileffe , hautes d’euviron un pied ; les ra- 
meaux, nombreux, diffus, 1étragonés ; à angles 

ET “RIRS. " 
UT pe TRE A 25 RS 

moufles , pubefcens dans leur jeunefle, garnis de Ÿ 
“feuilles courtes, oppofées , feffiles ; roïdes , très- 
‘rapprochées , prefque de la longueur &es enxre- 
nœuds, linéaires, r-levées en carène furleur dos, 

_criblées d’un grand nombre de pores à peine fen- 
fibles, quelquefois légérement ciliées vers leur 

+ bafe, contenant dans jeur aiffelie d’autres feuilles 
plus petites, fafciculées. 

Les fleurs font réunies sà l'extrémité des tiges 

-& des TameAaux , En un épi capité, avale ,-obionpg, 

à lag — Gronov. Orient. 71. — k.. 
Miller | Diét.n°. $. — Lam. Flor. franç. vol. 24 ! 

SAR -b71 

l'ciliées à leurs-bords, plus longues-que les calices. 
La corolle eft de couleur purpurine; les étamines, 

plus longues que la corolie, 

Cette plante à été recueillié par M. Desfontai- 
nes , fur les collines arides & mculres de la Bar- 
barie. On la trouve également dans les départe- 

F mens méridionaux de la France, dansla Grèce la 
Palefine, l’île de Crète, &c.: fes feuilles broyées, 
ont une odeur dés plus agréables. B ( W.f ) ” 

Elle pañfe pour ftomachique, incifive, cordiake, 
céphalique , carminative , réfolutive , &c. 

10: SARRIÈTE efilée. Satureia viminea. Linn. 

Satureia pedunculis axillaribus , trifloris ; foliis 
lanceolato-ovatis, integerrimis. Linn. Sylt. veget. 
pag. 528. n°. 8. — Amoœn. Academ. vol. $. pag. 
399. Swartz, Obferv. 226. : 

Satureia floribus axillaribus ; terris , [abfeffilibus ; 
braëteis lineuribus ; foliis oblongis , integerrimis., bafs 
attenuatis , glabris, fubrès hifpidis. Wild Sixc. 
Plant. vol. 3. pag. 46. n°. 11. 

“Mentha viminea, foliis minoribus, obovatis; pe- 
dunculis.trifloris , alaribus, Brown, Jam, 258 

Cette plante a le port d’un éunila, dont elle he 
diffère que par quatre étamines au lieu de deux : 
c'eft un abriffeau dont on rencontre deux va- 
riétés très-remarquables par la différence de leur 

| grandeur, d'après M. Swartz. L'une eit fous un ar- 
brifleau bas, à tiges roidès , dont les feuilles fonc 

-oblongues, plus petites ; l'autre eft un arbufte de 
douze à quinze pieds de haut, ayant des tiges di- 

 vifées en rameaux Jaches , effilés; les feuilles, 
_ plus grandes, plus arrondies , très-entières,, ré- 
trécies en pétiole vers leur bafe , glabres en def- 
fus , hifpides en deflous. … 

Les fleurs font axillaires, oppofées , ordinsire- 
ment au nombre de trois dans chaque aiffelle , 
prefque feffiles, munies , à leur bafe., de braëtées 
linéaires, en forme de collerette ou d'involucre. 

Cette plante fe rencontre ur les montagnes ‘ 

que. D ; 
dans les contrées feptentiionales de da Jamas- 

. 11. SARRIÈTE d'Amérique. Susureia americana. 

Satureia foliis linearibus, obtufis, fubarcuatis ; 
floribus folitariis ; feffilibus ; caule fraticofo , fubacu- 
leato. (N.) 

Satureia condaa, Juff, Herb. | 

Condaa frutefcens , fatureia fois ; flore allo. Det- 

portes , MIT. Defcript. Plant. Amer. . =: 

Cbius ; rsès épais, garni de braétées imbriquées , _anguleux 3. 1 



nies de feuilles oppofées | prefque feffiles, linéai- 
“res, lancéolées, étroices, longues d'environ un 

pouce , entières, la PAR obtufes À leur Aa 
met, rétrécies en un pétiole court à leur bafe, 
‘ n & glabies à FR deux faces , un peu cour- 
_bées-en. arc , munics fur, leur dos, le long de la 
. principale nervure , de très-petites pointes épineu= 
_fes.: des aïffelles de ces mêmes feuilles fortent , 

- ou de petits rameaux courts , ou d’autres feuilles 
. plus courtes, prefque fafciculées, Lés fleurs font 
très-petites , blanchätres , folitäires , feñiles , axil- 
laires jéppoféess : : : 2/51 , 8 

Cette plante a été recueillie en Amérique par 

À 

inférie ure , rétrécies à leurs deux extrémités, mu- 
cronées à leur fommet. d 

… Les fleurs font folitäires, oppofées dans l'if! 
felle des feuilles, fupportées par des pédoncules 
fmples, uniflores | munis de deux braëtées oppo- fées ; les calices font ftriés & ponétués. 
Cette plante croît dans l'ile de Crète. B (Def 

cript. ex Linn. Le. rires 

SARRIOLE X fut bleus. Jin cut. 
: + FAFF TELE EE IE DEC RS 
Tfanthus fubvifcido-puberutus , foliis ovali-lanceo- 

latis, utringuè acütis, trinerviis ; pédunculis uni feu 
bifloris. Mich. à 3 
scie ; Mich. Flor. bore:l. Amer, vol. 2, page 3. 

Cette planté-conftitue feuls rin genre établi pa 
Michaux À fleurs labiées , prefque régulières ee la famille des labiées , qui a des rapports avec les se > & dont le caraétère’ effentiel confifte 

, ÿ St de nai FES RUE « Le Ke. campanulé, à cinq découpures ; une co= role labiée; 4 ting lobes prefqu'égaux ; quatre étami-| 
nes courtes , didynames. > at . î 

C’eftune plante Ex À Si 83 one Re droites, prefque eylindriques » Pübefcentes, ‘un peu vifqueufes , diviféés en rameaux ouvérts, La = poés, grêles, offrant le port du Jarurera hortenjis; 

annuelle , dont Is tiges font. $ 

SAS 
garnis de feuilles oppofées, à peine pétiolées ; 
affez larges , ovales, lancéolées , prefque glabres 
à leurs deux faces, entières , légérement ciliées à 
leur Contour , acuminées à leur fommet, rétrécies 
en pétiole à leur bafe, munies de trois nervures 
longitudinales. 

Les fleurs font oppofées, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles, fupportées par un pédoncule foli- 
taire, pubefcent , un peu glutineux, aïnfi que les 
calices; plus court que les feuilles, terminé par 

une ou deux fleurs prefque feililes, d’un bleu 
clair. Ho 48. DÉS 

CARACTÈRE.GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : : 

1°. Un calice perfiftant, campanulé , un peu 
oùvert , divifé jufque vers fa moitié en cinq dé- 
coupures prefqu'égales , lancéolées.; les deux:in- 
férieures plus repprochées que les crois fupérieu- 
res, furtout après la floraifon. : , 

se. Sent 2H ZT à $ SOIN NEA 

2°, Une corolle monopétale, labiée , prefque 
régulière, à peine plus longue que le calice, dont 

À le tube eft droit, érroir, cylindrique , ‘divifé à 
de 

fon orifice en cinq lobes prefqu'égaux , planes » 
prefqu’en roue, ovales, un peu arrondis; celui du 
milieu des trois inférieuts un peu plus long que 
les autres, marqué de deux taches à fa bate..… 

3°. Quatre cétamines, dont. les filamens; font 
droits, un peu plus courts que Ja corolle, pref- 

qu'égaux, términés pat des anthères ovales ;échan- 
crées à leur bafe. RS ie 1 US 
49. Un ovaire fupérieur , divifé en quatre lobes, 
furmonté d’un ftyle de la longueur des érarnines ; 

+ 

recourbé à fa partie sm terminé pâr ae 
fligmates écartés, réfléchis , linéaires , AINBUIÉ® > 
inégaux ; l’inférieur un peu plus longs. 

“ LLe fruit confie en.quatre femences nues ; fituées 
au fond du calice , dont elles remplitlént.le she 

agrandi; globuleufes , un peu ovales, ridées > ET 
ticulées , réunies feulement par leur bafe.. 

Cette plante croît dans les terrains Crayeux > 
dans la Caroline & la Virginie ; elleja été décour 
verte par: Michaux, Ouh rip eut 

:-SASSIE, Safi. Genre deplantes, dicotylédor 
nes, à fleurs complètes, po alées Re 
famille & les ra s naturels ne font panne 
bien connus, qui comprend: des herbes exott ré 
à l'Europe; dont les feuilles font toutes radical à 
les hampes à une ou plufieurs fleurs" 

… Le caractère effentiel de ce genre elt = dise fn MI FT PATTI 3x Le ter à He ALU # cHà 

— Un'calice à quatre foliolés ouvertes; qe a SF OË 4 É AT PR une Late 
LATE: 

ë 

À +eù Les ; huit étamines courtes ;tün fbÿ 



SAS 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de quatre folioles oblon- 
gues , ouvertes. z 

,2°: Une corolle formée par quatre pétales lan- 
Céalés. 

3°. Huit étamines | dont les filamens font féta- 
<és, plus courts que la corolle, terminés par des 
anthères arrondies. 

* 4°. Un ovaire en ovale renverfé, furmionté d’un 
fyle filiforme , plus court que le calice, terminé 
Par un fligmate ovale. 

Le fruit confifte en une capfule ovale , à deux 
Joges , contenant deux femences. 

_, Obfervations. Ce genre a été établi par Molina 
dans fon Efai fur l'hiffoire naturelle du Chili EE . 4 admis par Juflieu. On diftingue deux efpèces de 

r 

Vais les préfenter d’après Molina. 
[affa , fur lefquelles nous avons peu de détails, Je 

EST CE s. 

1. SASSIE des teinturiers. Safia tinétoria, Molin, 
Saffia foliis ovatis , [capo multiflore. Molin. Hif. da Chili, édit. franc. ag. 117..— Juff. Gen. Plant. 

431: — Gmel, Syft, Nat: vol. 1. pag, 615. 

C'eft une petite plante , dont les feuilles font. Toutes radicales & ovales : de leur centre s'élève 
“une hampe nue, qui fupporte trois ou quatre fleurs couleur de pourpre. se 

Cétte plante croît au Chili, dans les campa- 
gnes ; elle fe montre après les premières pluies de 
l'automne. 

Les habirans du pays emploient les fleuts de 
cétté plante pour colorer en pourpre urie forte de liqueur fpiritueufe, à laquelle elles donnent en Même tems une odeur agréable. Une feule fleur , Quoïque très-petite , & rarement plus groffe que 
es fleurs du thym, peut colorer plus de fix livres € liqueur. Les ébéniftes s'en fervent auf pour Onner aux boiferies une couleur agréable. I pa- TOit, d’après ces faits, que le fuc de cette plante Pourroït être avantageufement employé pour la Teinture des laines, d'autant mieux qu'il s'attache 

“Ortement aux draps , & qu’on ne peut l'enlever ‘que très-difficilement. ( Molina.) 

: 2, SASSTrE aux perdrix. Safia perdicaria. Molin. 
., Safia foliis cordatis , feapo urifleré. Molin. Hif, du Chili, édir. franç. pag: 117. | 

PRE 

à Rime. Chili. 
Cette efpècé diffère de la précédente pur es Lqne-Ler fem 

+ 

SAT 573 
feuilles en cœur, toutes radicales, & par fes ham- 
ad terminées par une feule fleur d'un jaune 
hé,” 

Cette plante croît au Chili; elle fait, au com- 
mencement de l'automne, l’ornement des prairies, 
où elle fe trouve en grande quantité. Les habitans 
du pays lui ont donné le nom de rimu ou fleur de 
perdrix , parce que ces oifeaux l’aiment beaucoup. 
Les noms des mois d’avril & de mai font pris de 
cette plante : avril porte le nom de unen-rimu , 
premier rimu , & mai celui de inan-rimu, ou fe- 
cond rimu. ( Molina, ) 

: SÂTAIO, Téri-itti-canni-Sarayo. Rheed, Hott. 
malab. vol, 7. pag. ÿ7. tab. 30. 

Plante parafite du Malabar, dont les fleurs pa- 
roïflent dioiques, munies d'une coroile à cinq 
pétales & de cinq étamines , qu’il eft difficile de 
rapprocher d'aucun des genres connus, à moins 
que ce ne foit des loranthus ou des guis (wiféum }. 

Elle croît fur l'écorce des vieux arbres. Ses ra- 
meaux font noueux , revêtus d’uns écorce épaifle 
&.de couleur cendrée ;, ils font. armés , autour de 
Chaque nœud, de deux épines très-aiguës , oppo- 
fées, garnies de feuilles médiocrement pétiolées , 
épaifles , fermes, chatnues, très-rapprochées, 
furtout vers l'extrémité des rameaux ; grandes, 
‘ovales, oblongues, glabres, entières à leurs bords, 
obtufes ou un peu aiguës à leur fommet, pref- 
qu'oppofées , marquées de nervures latérales fim- 
ples, alternes, 

Les fleurs mâles font petites, nombreufes, fef- 
files, difpofées en chatons oblongs, cylindriques, 
obtus, Étriires ; ou bien réunis deux par deux 
ou trois par trois aux nœuds des rameaux. La co- 
rolle eft d’un jaune-orangé , compofée de cinq 
pétales ovales , aigus ; les étamines tont également 
au nombre de cinq; les filamens extrémement 
courts, terminés par des anthères blanchätres. Les 
fleurs femelles & Îes fruits ne [ont pas connus. =. 

Cette plante croît dans les Indes, au Malabar. 

SATIRE,. Phallus. Genre de plantes crypto- 
games ; de la famille des champignons, qui a de 
très-grands rapports avec les morilles que Linné 
y avoit réunies, mais que des auteurs plus mo- 
dérnes en ont féparées , lés morilles (Bolerus ÿ étant 
-dépourvues de coiffe, & n'ayant point leur fom- 
met perforé comme la plupart des fatires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir LÉ 

Un chapeau ovale, conique 3 Jupporté par un pé- 

doncule recouvert d’une coiffe qui fe déchire, &enve- 

régulières ; réticulées; d'où découle 
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SAT 
EsPÈCES. 

* Chapeau ombiliqué. Ombilic perforé. 

974 

.: x, SATIRE fétide, Phallus impudicus. Linn. 

 Phallus pileo conico , margine crenulato ; vertice 
“perforato , fiipite bafi volyato. Schœæff. Jung. vol. 2. 
tab. 196, 197, 198. 

Phallus volvatus , fhipitatus ; pileo cellulofo. Jäpn. 

Spec. Plant. vol. 2 pag. 1648. — Reyg. Ged. 1. 
pag. 260. n°. 1. — Œder. Flor. dan. tab. 175. — 
Bulliard, Champ. pag. 276. tab. 182. — Lam. 
Illuftr, Gener. tab. 885. — Srerb. tab. 30. A. B. 
€. D. — Barr. tab. 11. 

Phallus fetidus. Lam. Flor, franc. vol. 1. pag. 
121. n°. 1284. > 

Phallus volva exceptus; pilei apice pervio. Hort. 
Cliffort. 478.—Royen, Lugd. Bac. $17.—Guert. 
Stamp. vol. 1. pag. 17. 

. Phallus volva exceptus capituli > APice patulo. 
Gled. Fung.s 5. n°, 2. — Hall. Helv. n°, 2248. 

* Phallus wolvarus , pileo cellulofo , utrinquè pervio. 
Scop. Carn. pag. 48. n°. 1.— Edit. 2. n°, 160$. 

Phallus vulgaris , totus albus ; volvä rotundé ; 
pileo cellulato, ac fummé parte umbilico pervio ornato. 
Michel , Gener. 201, tab. 33, 

Phallus hollandicus feu batavicus. Dalech. Hift, 2, 
pag. 1398. Icon. 

Fungus phalloides. Raï, Catal. Plant. angl. tab, 2. 
fig.1,2,3, 4. 

Fungus fetidus, penis imaginem referens. C. Bauh. 
Pin. 374 

Boletus phalloïdes. Tournef. Inft. R. Herb, ÿ61. 

Fungus phalloïdes, 3. Bauh, vol. 3. pag. 843. 

28 

Fungus virilis, penis arretfi facie, Lobel. Icon. 
tab. 309. 

Boleius phallum referens. Rupp. Flor. jen. 203; ! c 

à fa partie inférieure , lifle , parfemé de 
8. Phallus volva exceptus , capituli apice claufo. 

Gledir, Fung. 54. n°. 1, | 

— Ce:champignon fe préfente fous différentes for- 
mes , & n’elt parfaitement reconnoiffable que dans 
fon entier développement j d’abord il fe montre {| 

re d’une maffe molle, un peu charnue, ! 
prefqu'ovale ; de couleur jaune , enveloppée en- 
tiérement d'une coiffe life , qui fe crève à — j 

doncule long de fix à huit pouces , d’un blanc-fale | 

fous la figu 

vre à fon fommet , pour donner paflage à un 

ou un peu verdatre , creux , cylindrique, épais, 
percé d'un grand nombre de 
peu rétréci vers fon fommet, 

+ 

£: 
f 

ki 

à 

à petiis trous, Un 

{ou 
pete ae, fungorum quinta fpecies, Cluf. Hift. | fa 

- coiffe, qui contient une liqueur vifqueufe » 

L encore Jufifammentidéseiminé. À là KR 

s À I 
Ce pédoncule fupporte un chapeau en forme de 

À tête ovale, conique, auquelil n’adhère que par fon 
extrémité fupérieure. Ce chapeau eft ombiliqué 
à fon fommet , creufé par des cellules très-irrégu- : 
Jières : il en découle une liqueur livide , verdätre, 
d’un odeur très-infeéte , qui fe fait fentir au loin, 
& dont cependant les mouches font fort avides. 

Cette plante dure peu ; elle croît dans les boisà 
la fin de l'été ou dans l'automne. ( F. v.) 

La conformité de ce phallus avec l'organe de a 
génération dans les animaux mâles, a fait foup- 
çonner qu'il pourroit être utile fait pourexciter, 
{oit pour réveiller les feux de l'amour :.anfli sa 
habitans de plufieurs pays ont-ils grand-foin deyé 
colter les individus de cetre efpèce avant leur ma- 

| œurité. Ils les font fécher en plein air ou à la fumées 
ils les réduifent en une poudre qu’ils mêlent avec 
quelque liqueur fpiritueufe , &c ils en font ndre 
une certaine dofe aux animaux mâles & 
dont ils defirent multiplier la race. | 

2. SATIRE à double coiffe, Phallus Hadriani. 
Vent, 

Phallus flipite-tereri , maculis cineraceis diffinäo ; 
pileo brevi, non cellularo. Vent. Mém. de L'Infht, 

vol. 1. pag. $17. 

Phallus Hadriani Julii, capitulo non cellulato, fe 
umbilico pervio donato. Mich. pag. 202. —* luf, 

Hift. rar. plant. 295. — J. Bauh. Hifi. vol. 3: pag: 
845. — Sterb. tab. 30. E.F, fl 

Ce champignon , dit M. Ventenat ; que des an- 

ciens botanifies regardoient comme une des 44
 

veilles de la nature , croît en abondance #74 

Hollande, Clufus dit aufli l'avoir trouvé PE 
Blois, fur les bords de la Loire. | 

Il eft d’abord renfermé dans une coiffe mrpines 

yriforme , de couleur blanchâtre, & mur 
afe d’une racine courte , fufiforme. A 

eft formée de deux membranes. Lorique le cham- 
| pignon s’eft fait jour à travers, la membrane exe" 
À rieure fe renverfe, & celle qui eft p lus intérieure 

engaîne fa bafe d’un pédicule cylindrique 9, a5iDf! 
La tar 

ches cendiées, creux dans l'intérieur, ong La 

| pouces, & large d'environ un pouces Ft 
4 

Le chapeau efl ue campaniforme ; marqué 

de Le RO Mévirel ; un peu vidé ; ad 
À fon limbe, libre dans toute fon € * su 

ronné à fon fommet d’un ombilic faillant , En hent 

de cupule, & perforé. Ileft d'abord d'uneco ou 

laiteufe; mais en vieilliffant il devient d'un 
rouflâtrre. nt. EE 

Le genre auquel on doit 
gnon, ajoute M. Ventenat, ne 

rapporter ce Champ} nous paroit ésités à fe 

f 
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rapproche , par une foule de caraëtères , du phal 
las ; mais comme fon chapeau n’eft point celluleux, 
il pourroit fe faire que fes fémenicés fuflenr ren- 
fermées dans l'intérieur, & alors ce champignon 
feroït congénère du lycoperdon. 

Cette plante fe rencontre en France , aux envi- 
rons de Blois | & dans la Hollande. 

Clufius nous apprend qu'on If avoit préfenté 
à Amfterdam plufieurs dividte de cette efpèce, 
& que toutes les fois qu'illes ferroit dans la main, 
il éprouvoit un engourditfement. On croyoit, du 
temsde cebotahifte, que la liqueur contenue dans 
h coiffe de ce champignon pouvoit être employée 
avec fuccès contre la goutte, 

3+ SATIRE de la Guiane, Phallus indifiatus. 
ent. 

_ Phallus fhipite tereti , cellulofo , indufiato ; pileo 
brevi, reticulato. Vent. Mém. de l'Inff. Vol. 1. pag. 
320. tab. 7. fig. 3. ; 

C’eft encore à M. Ventenat que nous fommes 
redevables de la connoiffance de ce champignon. 
Il fe rapproche beaucoup du phallus impudicus ; 
Mais il en diffère effentisilement par la préfence 
d'un organe d’une ftruture tout-à-fait remar- 
quable ; & dont aucun champignon ne préfente 
d'exemple. 

Il s'élève à la hauteur d’environ fix pouces ; fon 
pédicule eft cylindrique , droit, fimplement con- 
ugu avec le chapeau , d’urie blancheur laiteufe , 
creux dans fon intérieur , large d'environ un pouce 

_ dans fa-partie inférieure, & d’un demi-pouce dans 
partie fupérieure. On remarque fur toute fa fu- 

Perficie des bulles qui fe crèvent à melure qu’il 
avance en âge, de forte que, parvenu au pose 

fon développement complet , il eft parfemé de 
unes, parmi lefquelles on diftingue encore quel- 

:mS bulles. Le Séticule paroît , dans fa jeuneffe , 
aire corps avec le chapeau, Ces deux organes font 
réunispar lemoyen d’un bourreler frangé , qu’on 
Prendroit d’abord pour un collet ; mais à mefure 

» les fibres dont il } 
eft formé s’alongent, fe croifent, & préfentent un À 

que ce bourrelet fe développe 

Uffu qui fe renverfe, & qui, femblable à une che- 
mife, recouvre en entier le pédicule du cham- 
Pignon. La couleur de ce tiffu eff d’abord la même 
que celle du pédicule; mais en vieilliflant cetse 
Couleur s’altère & tire fur le rouffätre. Les alvéoles 
où mailles, formées par le croifement des fibres , 

très-nombreufes ; elles ont des formes diffé- | 
tentes, cependant elles 
oblongues. 

Le chapeau , qui eft en cône évafé à fa bafe, où 
Préfque campaniforme ,. eft libre dans toute fon 

uë, & il n’a lhère avec le pédicule que par le mbe de l’ombilic perforé qui A coutOnRE Pod 

font le plus généralement 

furface extérieure eft remarquable par des al- 
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| véolss de grandeur & dé forme différentes , qui 
correfpondent chacun à autant de callofités tuber: 
culeufes ; dont {a furface intérieure eft par{emée, 
Cesalvéoles, dans lefquels doivent être contenues 
les femences , ont une couleur de bleu de tourne- 
fol ; tandis que les nervures faillanres qui les for- 
ment, font d’une blancheur affez éclatante. 

Cette efpèce croît abondamment dans Ja Guiaine 
hollandoïifé , fur les bords de la mer ; elle paroît 
dans la faifon des grandes pluies, & fe sm epré- 

 férence fur un fable fin, recouvert d’une légère 
| couche de terreau. ( Venrenar.) 

xx Chopin dépourvu d' ombilic , ou à ombilic fermé, 

4. SATIRE de chien. Phallus carinus. Hudf. 
| Phallus fipite cellulofe ; pileo tranfversèm rugofo ,. 
| impervio. Vent. Mém. de l'Inf. vol. 1. pag. fi3. 
b  Phallus caninus ; volyatus , fHpiratus ; pileo rubro, 
cellulofo , acuto , apice claufo. Hudion, Flor. ang!. 
edit. 2, pag. 630. 

Phallus éxilis, maratta. Batt. Fung.arim:pag. 76. 
tab. 40. F. 

Phallus (caninus), volvatus , iptatus ; fipiré 
cellulofo ; cupitulo impervio , rubro , rugofo. Curr. 
Flor. lond. Fafc. 39. tab. 235. : 3 

Ce champignon fort d'une coiffz coriace & 
blanchätre , formée par deux lames entre lefquelles 
eft contenue une liqueur mucilagineufe, Son 
dicule , qui sc errçe xd ; rétréci à fa bafe , cel- 
luleux , d’un jaune- pâle , fiftuleux , s'élève à le 
hauteur d'environ deux pouces. Il foutient un cha- 

au oblong , prefqu'acuminé , dépourvu d’om- 
bic , fermé à fon fommet , & adhérant dans toute 
fon étendue. Ce chapeau eft d'abord recouvert 
d'une croûte calleufe qui fe réfout infenfiblement 
en une liqueur verdâtre , & c’eft alors. qu'il paroit 
ridé tranfverfalemeut. 

|. Ce champignoncroit enItalie &en Angleterre. 
( Défcript. ex Vent.)  -mbeteer dr-2 

$: SATIRE mokufin. Phullus mokufin. Linn. f. 
Phallus fipite pentagono ; pileo acuto , impervio ‘ 

quinquepartito ; laciniis conniventibus. Vent. Mém. 
de l'Inf. vol. 1.-p. $14. — Linn, f. Suppl. p. 452. 

Phallus mo-ku-fin. 
tab. $. 

AË. Petrop. vol. 19. p. 373. 
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d'ombilic , clos à fon fommet, & fe divifant en 

cinq découpures conniventes. 

Ce champignon , ajoute M. Ventenat , que l’on 
trouve dans différentes provinces de la Chine, 
croît fur les racines & fur les feuilles prefque 
pourries du mûrier : il parvient , felon la defcrip- 
tion qu’en a donnée le miffionnaire Cibot , à fon 
arfait développement dans l’efpace de douze 
sg alors il s’affaifle & exhale une odeur déf- 
agréable. Les Chinois en font un grand ufage en 

médecine , pour guérir les ulcères cancereux ; ils 

le fervent auffi quelquefois fur la rable ; mais ils 
 choififfent les individus qui n’ont pas encore été 
attaqués par les infeétes. ( Ventenat.) 

6. SATIRE ridé. Phallus corrugatus. Vent. 

Phallus valvä multipartitä ; fhpite tereti ; pileo 

* corrugato , umbilicato ; umbilico impervio. Vent. 
Mém. de l'Inft. vol. 1. pag. 514. 

Phallus qui fungus phalloides , major ; germanicus, 
pileo corrugato. Michel , pag. 202.— Sterb. tab. 30. 
fig. K. | M. , 

Ce champignon fe diftingue de toutes les efpèces 
de ce genre , par fa coiffe fendue en cinq ou fix 
découpures ovoides, prefqu'égales, & fixées à peu 
près dans la moitié de fa hauteur , qui eft d'en- 
viron fix pouces. Son pédicule eft cylindrique & 
d’une grofleur égale dans toute fa longueur. Son 
chapeau eft conique , ridé , celluleux , long d’en- 
viron un pouce, & à peu près de la même lar- 
geur ; il eft furmonté d’un ombilic mamelonné, 
tres-faillant & non perforé. ( Ventenar.) 

Ce champignon croît dans l’Allemagne. 

7: SATIRE grillé. Phallus cancellatus. Vent. 

Phallus flipite cylindracéo , Levi ; pileo cancellato ; 
imperyio. Vent. Mém. de l'Inf. vol. 1. pag. $rs. 

Phallus volvatus , pileo apice claufo. Linn. Flor. 
faec.edit. 1.n°. 1101. Edit. 2, n°. 1261. —A, 
Stock. 1742. tab. 2. fig. 1. 

Phallus alpinus , volvé fubrotundä | albä ; pileo 
cancellato , umbilico pervio carente, Michel , Nov. 
Gener. pag. 202. 

Linnæus , dit M. Ventenat , cite , dans fa Flore 
de Suède , comme fynonyme du phallus impudicus 
le champignon que nous décrivons ; cependant il | 
en diffère par un fi grand nombre de caraétères , 
qu'on ne peut héfiter à le regarder comme une ef- 
pèce très-diftinète. 

Ce champignon s'élève à Ja hauteur d'environ 
huit pouces. Sa coiffe eft de forme orbiculaire , 
ridée , pliffée , communément rongée par les in- 
feétes , & terminée par une petite touffe de raci- 
nes : fà longueur & fa largeur font environ de deux 

- pouces & di, Le 

| 

| 

pédicule eft cylindrique , life, & fufceptibles de former un genre. féparé. 

S- 4. T 
blanchâtre , fifluleux , de manière à contenir une 
forte plume à écrire ; long de quatre pouces fur 
un de large. Le chapeau qui le furmonte, eft co- 
nique , oblong , creufé de plufieurs petites cavités 
difpofées en lignes parallèles, de couleur brune , 
excepté au fommet, qui eft blanchâtre , ombiliqué 
& parfaitement clos. Ce chapeau , adhérent dans 
toute fon étendue au pédicule qui le fupporte , a 
près de deux pouces de long, fur environ quatorze 
lignes de largeur à fa bafe. Tout ce champignon 
a une odeur agréable & vive, comme un orchis, 
felon la remarque de Rothman. . 

Il a été trouvé à Smaoland , dans un terrain 
maigre & couvert de mouffe , par Jean Rothman, 
doéteur en médecine. 

 SATIRION. Saryrium. Genre de plantes mono-, 
cotylédones , à fleurs incomplètes , gynandriques, : 
de la famille des orchidées, qui a des rapports 
avec les orchis, & qui comprend des herbes tant 
oxotiques qu'indigènes de l’Europe , dont les 
feuilles font altèrnes , vaginales, & les fleurs dif- 
pofées en épis. + 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Le pétale inférieur pendant , étroit, alongé, renflé . 
en bourfe à fa bafe ; deux étamines inférées fur Le 
pifuil. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

“ 

Chaque fleur offre: 
1°. Point de calice. 

2°. Une corolle à fix pétales, ou profondément 
divifée en fix découpures, dont cinq fupérieures » 
conniventes; trois extérieures, deux intérieures 
rapprochées à leur partie fupérieure en forme : 
cafque ; la fixième pendante , en forme de bourfe 
fa bafe , prolongée en éperon fouvent très-Courts 
&c à trois divifions inégales. 

3°. Deux étamines , dont les filamens font t ès 
courts , inférés fur le piftil dans fa partie concavé; 

terminés par des anthères ovales , recouvertes Pa 
le bord fupérieur du pétale inférieur. 

4°. Un ovaire inférieur, contourné; pers 
un flyle concave, adné fur le bord fupérieur fi 
pétale inférieur, furmonté d’un ftigmate Comp? 
mé , obtus. A EST Lib 

Le frais eft une capfule oblongue ; à un® feule 
loge , à trois côtés en carène , à trois Hs 

s'ouvrant à fes angles, qui reftent adhérentes 
leur fommet & à leur bafe. er LA 

_ Les femences font petites ; nombreufes. 

Obférvations. Les fatirions font fi rapprochés 

des orchis, qu’ileft difficile de les rega
rder co 

5 ne 
s'en 
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s'en diftinguent guère que par la partie du fixième 

_pétale, à laquelle Linné a donné le nom d'éperon, 
aflez courte & renflée en bourfe, dont. elle a 
plutôt la reffemblance que celle d'un éperon. Ce 
caractère n'eft pas toujours conftant , & les efpèces 
dans lefquelies il exifte patoiffent rentrer parmi 
les elléborines (ferapias). Au refte »ila été fait 
fur ce genre, & fur pluñeurs autres de la famille 
des orchidées, des changemens fur lefquels nous 
ne pouvons revenir , la plupart de ces genres ayant 
été déjà décrits dans cet ouvrage. 

ESPÈCES. 

1. SATIRION fétide. Saryrium hircinum. Linn. 
Satyrium bulbis indivifis ; foliis lanceolatis ; neëta- 

rit labio trifido ; intermedià lineari elongatä , obli- 
quê , premorfä. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1337: 
— Act. Upfal. 1740. tab. 18. — Dalib. Parif, 275. 
— Gouan, Monfp. 471.— Miller, Di&. n°, 2. 
— Jacq. Flor. auftr. tab. 367. — Pollich, Pal. 
n°. 8$1.— Lam. Flor. franç. vol 3. pag. $ro. 
n°. 1104. — Idem, Ill, Gen. tab. 726, fig. 1. — 
Gérard, Flor. gall. Prov. 129. n°, 1. 
Orchis radicibus fubrotundis ; labello longiffimo , 

*tripartito , plicato. Haller , Hely. n°. 1 368. tab. 25. 
Orchis hircina. Scop. Carn. edit. 2. n°. 111 3.— 

Crantz, Auftr. pag. 484. 
Orchis barbata, fetida. J. Bauh. Hift. 2. pag. 756. 

Îc. — Vaillant, Parif. tab. 30. fig. 6. — Segui. 
Plant, ver. tab. 15. fig. 1.—Rivin. Hexap. tab. 18. 

Orchis Barbata | odore hirci , breviore latioreque 
Folio. C. Bauh. Pin. 20.—Morif. Hit. 3. pag, 491. 
$- 12. tab. 12. fig. 9. — Tournef. Inft. R. Herb. 
tab. 433. — Garidel, Aix. 340. 

Tragorchis , tefticulus hirci. Dodon. Pempt. 237. 
Teficulus hircinus , vulgaris feu tragorchis , or- 

chis faurodes vel fcincophora , Lacertarum emulatione. 
Lobel. Icon. 177.—Idem, Obferv. pag. 88 & 90. 

. con. a. ; 

Orchis faurodes vel feincophora £emma ; tefficu- 
1e hircinus vulgaris. Dalech. Hift. 2. pag. 1553. 
Con. 

Cette belle efpèce eft facile à diflinguer de fes 
Congénères par la lèvre inférieure du pétale infé- 
Heur, divifée en trois lanières; celle du milieu 
très-longue & fort étroite. 

Ses racines font munies de deux bulbes arron- 
les; très-entières , furmontées de plufeurs fibres 
mples , un peu épaifles, charnues : il s’en élève 

Une tige droite , ferme, cylindrique , feuillée , 
&abre , fiftuleufe , un peu friée, haute d'environ 

ux pieds ; garnie de feuilles alternes , vaginales, élargies , glabres à leurs deux faces, très-lifles ,: À LS 

ique, Tome VI. 
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rieures, prefque membrarneufes, paroiffent être 
des braëtées fans fleurs , très-étroites , alongées. 

Les fleurs forment un très-]ong épi fimple, 
droit, fur lequel ces fleurs font fefliles , éparfes , À 
un peu diftantes , d’un blanc-rouflâtre, d’une 
odeur de bouc très-défagréable , munies de brac- 
tées minces, très-étroites , membraneufes , plus 
longues que les fleurs, excepté le pétale inférieur. 
Les cinq pétales fupérieurs de la corolle (ou fes 
cinq divifions ) font connivens, égaux , réunis en 
forme de cafque, & l’inférieur eft très-long , pen- 
dant, tacheté de pourpre à fa bafe, divifé infé- 
rieurement en trois découpures, dont deux läté 
raies plus courtes , fort petites , fubulées , un peu 
ondulées; celle du milieu très-étroire , longue 
d'un pouce & demi à deux pouces , linéaire , bi- 
fide ou prefque frangée à fon extrémité , roulée 
fur elle-même avant l’épanouiffement de la fleur. 
Le fruit eft une capfule ovale, alongée , dfoite, 
un peu aiguë ou rétrécie à fes deux extrémités , 
légérement membraneufe fur fes angles, renfet- 
mant des femences fort petites. 

Cette plante croît en France , en Allemagne, 
dans les montagnes alpines, dans les prés mon- 
tueux & fur le bord des bois. x #. v.) 

2. SATIRION à fleurs verdâtres. Saryrium vi- 
ride. Linn. | 

Satyrium bulbis palmatis ; foliis oblongis , obtufis ; 
nectarii labio lineari, trifido ; intermediä obfoletä. 
Linn.Spec. Plant. vol. 2. pag. 1337.— A&. Upf'. 
1740. pag. 18.— Flor. fuec. 730. 804. — Dalib. 
Parif. 276. — Miller, Diét. n°. 3. — Gmel. Sibir. 
vol. 1. pag. 21. — Pollich , Pal. n°. 852. — Flor. 
dan. tab. 73.— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. $r2. 
n°, 1104. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 130. 
n°, 2. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 726. fig. 2. 

Orchis radicibus palmatis . gale& connivente , la- 
bello trifulco , calcare brevifimo. Haller, Helv. 
n°, 1269. tab. 26.—Seguier , Plant. veron. vol. 2. 
tab. 16. fig. 18. . . 3 

Orchis viridis. Crantz, Auftr. pag. 491.—Scop- 
Carn. 2. n°, 1122. — Allion. Flor. pedem. n°. 

” Satyrium foliis oblongis , caulinis. Flor. lappor. 
1313. RS ; 

Orchis palmata, flore viridi. C. Bauh. Pin. 86. 
Prodr. 30.— Tournef. Inft. R. Herb. 435. — 
Vaill. Bot. Parif. tab. 31. fig. 6, 7,8. 

Orchis palmata , flore galericulato , dilute viridr, 
Loœf. Pruff. 192. tab. $9. ue, 

d, Orchis palmata ; batrachites. C. Bauh. Pin. 36 D 

— Poilich, L.c. 

se: 
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Dans cetre efpèce , le pétales inferieur & pen- 
dant a fes trois divifions courtes, celle du milieu 
plus courte que les deux latérales , : caractère 
fufifant pour la diftinguer des autres efpèces , 
ainfi que fes fleurs verdatres. 

Ses racines ont des buibes médiocrement com- 

primées , palmées ou divifées à leur extrémité en 
plufieurs lobes terminés par un prolongement fili- 
forme , garnis à leur coilet de fibres charnues. 

_ Ses tiges font droites, glabres , ftriées , fiflu- 
Jeufes , tendres , hautes de fix à huir pouces, mu- 

nies de feuilles alternes , prefqu'ovales , un pen 
lancéolées ; les fupérieures plus étroites, lancéo- 
lées , toutes vaginales à leur bafe , un peu aiguës à 
leur fommet , vertes, glabres à leurs deux faces , 
marquées de plufieurs nervures longitudinales , 
dônt l'intervalle eft occupé par des veines agréa- 
blement réticulées. 

. Les fleurs font feffiles , éparfes , d’un vert-päle; 
un peu diftantes , difpofées en un épi alongé , fim- 
ple, muni de braétées prefque enfiformes, étroi- 
tes ; les inférieures plus longues , les fupérisures 
plus courtes que les fleurs. Les trois pétioles fu- 
périeurs font ovales , aigus , réunis en cafque , re- 
couvrant deux autres pétales intérieurs , filifor- 
més, élargis à leur bafe. Le pétale inférieur eft 
pendant , obfong , à trois divifions courtes, les 
Geux latérales plus longues , étroites, aiguës , re- 
courbéess n dedans ; celle du milieu plus courte , 
un peu élargie , pointue ; un renflement en forme 
de bourfe à la bafe de ce pétale & en deflous. 

Cette plante croît dans les pâturages & les lieux 
humides , dans les contrées (eptentrionales de 
l'Europe. Je l'ai recueillie en fleur à la fin du mois 
de prairial, dans les environs de Laon , dans les 
prés. ; chemin de Mons-Laonois. % ( V,w.) 

3. SATIRION à fleursnoirâtres. Saryrium nigrum. 
Linn. : 5 

Satyrium bulbis palmatis , foliis linearibus , nec- 
tarii labio refipinato, irdivifo. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1338. — Mantiif. 488. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. $11. n°. 1104. III. — Gerard, 
Flor. gail. Prov. pag. 130. n°. 3.— Lam. liluftr. 
Gener. tab, 726. fig. 3. 

Satyrium buliis palmatis, foliis linearibns , flo- 
ribus refupinatis ; neëlarii labio indivifo | ovaro , 
acuminato, Linn. AC. Upf. 1740. pag. 19.— Flor. 
fuec, 731, Sos. — Mill. Diét. n°. 1.— Jacq. Hort. | 
Vindeb, 393. — Idem, Flor. auftr. tab. 368, — 
$cop. Carn. edit. 2. n°. 1123, fub orchide, 

_ Satyrium foliis linearibus. Royen, Prodr. 14. 

Orchis radicibus palmatis , fpicÂ denffimé , flore 
refupinato, ca/care breviffimo. Hail. Helv. n°, 1271. 
tab, 27: FAR 

ae 

4 
{ 

à 

À tres à leur infertion ; les anthères Jaunes: 

Sr NET 

S À T 

Orchis nigra. Allion. Flor. pedem. n°. 184$. 

Orchis miniata. Crantz, Auftr. pag. 487:n°.7. 

Orchis palmata , anguftifolia , alpina , nigro flore. 

C. Bauh. Pin. 86. — Seguier, Plant. veron. pag, 

133. tab. 15. fig. 17. — Tournef, Inft. R. Herb. 

436: 
Palmata minor, odoratiffima , purpurea , five 

nigra. J. Bauh. Hift. 2. pag. 778. Icon. 

Palma Chriffi minor. Camer. Epit. 627. Icon. : 

Palmata anguftifolia , flore refupinato , calcare bre- 

vifimo. Hallér , Opufc. 228. 

8. Orchis palmata , anguftifolia , alpira, rofeo 

flore. Tournef. Inf. R. He:b. 430. 

On diflingue aifément cette efpèce à fes feuilles 

Finéaires , étroites ; à fes fleurs réunies en un épi 

ovale , & dont le pétale inférieur eft entier. 

Ses racines font palmées , charnues, munies de 

quelques fibres épaifles , fimples , alongéés- Fa 
tiges font grêles, molles, très-lifles, cylindri- 
ues , hautes de fix à fept pouces, médiocrement 
euillées : les feuilles occupent particuliérement 

la partie inférieure ; elles font étroites, linéaires gs 
un peu plus courtes que les tiges eme à 
que membraneufes à leur bafe’, glabres ; liés 
vertes à leurs deux faces, médiocrement aigles 

ou obtufes à leur fommer ; les fupérieures plus 

courtes, peu nombreufes , prefque filiformes. 

Les fleurs font petites, d'un pourpre- foncé > 
noirâtre , quelquefois de couleur ro » : 28 
odeur d’œillet très- agréable , fouvent dans : 

fituation renverfée , formant un épi denfe, A re, 

ovale, cenique. Leur pétale inférieur se 16 
lancéolé , court, prefqu'enrier ou un Por Le 
Parmi les cinq pétales fupérieurs ; re deux à 

. . U 7. 

étroits que les autres. Les éramines font F0 ge 
L'ovaire 

eft court, un peu élargi, ovale, anguleux. 

Cette efpèce croit dans les départemens MA 
dionaux de la France , dans la Suiffe, les rs 
en Lapponie. Elle m'a été communig® f 
M. Foucault, qni l'a recueillie dans les pers S- 
des hautes montagnes, aux environs de Gren 

x (F.f) 

4. SATIRION blanchâtre. Satyriur RE ; 
foliis lanteorte 3 

g.— At. 
- 

Satyrium bulbis fafciculatis , fotrr. 
neëétarii labio trifido , acuto ; laciniä In 

ge pass 
dansæab. JT 

Lam. Flor. franç. vol. 
es 

r4, . sé 

 Getard, Flor. gall. Proy. pag L CE a 7 r : 
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Orchis albida. Allion. Flor. pedem, n°. 1838. 
Satyrium fcanenfe. Iter, Scan. 153. 

Orchis palmata, alpina; fpicé denfä, albo viridi. 
Haller , Opufc. 149. 

Orchis radicibus confertis, teretibus ; calcare bre- 
vifimo , labello trifido. Haller , Hely. n°. 12170. 
tab. 26. : 

Orchis alpina. Crantz , Auftr. 486. 

; flore albo, Lot. Orchis palmata , palmis inverfis 
Pruff. 182. | 

= Holxine brocvendergenfe. Rivin. HEex. te 3° 

Pfeudo-orchis alpina , flore herbaceo. Michel, Gen. 
30. tab. 26. 

Limodorum montanum, flore albo, dilurè virefcente, 
Chom. Aët. Parif. 170$. pag. $17. 

Cette efpèce eft diftinguée par fes racines divi- 
fées en groffes fibres fimples, charnues , fafcicu- 
les & non palmées, & par fes fleurs blanchâtres, 
putes, difpofées en épis grêles , alongés ; elle fe 
ripproche un peu , par fon port , de l’ophrys mo- 
norchis , furtout par la petitefle & l’arrangement 
de fes fleurs. 

Ses tiges font grêles, hautes de huit à dix pou- 
ces, cylindriques , glabres , fiftuleufes , feuillées, 
affez roides, garnies de feuilles alternes, lancéo- 
lées, vaginales à leur bafe , médiocres, vertes, un 
Peu plus pâles en deffous , obtufes ou aiguës à 
leur fommet , marquées de nervures fines , longi- 
tudinales ; les feuilles caulinaires fupérieures rares 
& fort petites. 

Les fleurs forment un épi long d’un à deux 
pouces au plus , grêle , cylindrique , un peu denfe 
ou lâche , obtus ; elles font petites, feffiles, blan- 
châtres , un peu purpurines, munies de braétées 
étroites, lancéolées, plus longues que les fleurs. 
Les trois pétales fupérieurs font rapprochés , un 
peu en cafque ; les deux latéraux ouverts. Le pé- 
tale inférieur eft fort court , à peine pendant, à; 
trois petites divifions aiguës ; celle du milieu un 
Peu plus large, prefqu’obtufe. L’ovaire eft court, 
Blabre, ovale ,un peu membraneux fuf fes anglés. 

- Cette plante croît en Suiffe & dans les dépar- 
témens méridionaux de la France, aux environs | 
de Grenoble , dans les pâturages des forêts, où. 
Flle à été recueillie par M. Foucault, qui m'en a 
Communiqué un exemplaire. Z ( F. f.) Er 

eh S ATIRION orchidé. Sayrium orchioides. 
Inn. f, : 

| Satyrium bulbis fafciculatis , oblongis ; foliis Lato- 
lanceolatis ; fcapo vaginato ; ne&tarto cornuto ; labio 
lanceolato » acuminato. SWAttz , Prodr. pag. 1 18. 

. Cette efpèce a tellement le caraétère d’ un orchis j 

| atlant. vol. 2. pag. 319. 
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l par le prolongement, en forme de corne, de la - 
partie inférieure du pétale pendant , qu’elle auroit 
dû être renvoyée dans ce genre. Ses racines font 
compofées de bulbes oblongues, fafciculées ; fes 
tiges garnies de feuilles élargies , lancéoléés, vagi- 
nales à leur bafe. Le pérale inférieur eft lancéolé , 
acuminé , prolongé en corne. 

Cette, plante croît dans les Indes orientales. 

6. SATIRION hériflé. Saryrium hirtellum. Sw. 

Satyrium bulbis Rliformibus : caule hirfuto ; foliis 
oVatis , trinerviis ÿ cHiglatis vorinancibus ; neélario 
cornuto ; labio trilobo. Swartz, 

Cette plante a des racines compofées de bulbes 
filiformes, d'où s'élève une tige un peu velue, 
garnie de feuilles ovales, pétiolées , marquées de 
crois nervures longitudinales , en gaïne à leur partie 
inférieure. Le pétale inférieur divifé en trois lo- 
bes, avec un appendice en forme de corne. 

Cette plante {e rencontre dans l'Amérique. 

7. SATIRION Cohérent. Satyrium adnatum. Sw, 

Satyrium bulbis fafciculatis, foliis radicalibus , 
oblongis ; petiolis longiffimis ; fcapo vaginato ; nec- 
tario cornuto , adnato ; labio deflexo , bilobo , emar- 
ginato. Swartz, Prodr. pag. 118. 

Ses racines font formées de bulbes réunies en 
faifceau. Les feuilles font radicales, oblongues, 

| foutenues par de très-longs périolés ; elles engai- 
nent les tiges par leur partie inférieure. Le pétale 
inférieur eft rabattu , à deux lobes, échancré avec 
un prolongement en forme de corne. 

On trouve cette plante dans l'Amérique. 

- 8. SATIRION maculé. Saryrium mäculatum. 
Desfont. 

Satyrium floribus denfè fpicatis; laciniis conni- 
ventibus , acutis ; labello triiobo ; lobis linearibus, 
anguflifimo , intermedio longiori. Desfont. Flor. 

Cette efpèce a des feuilles glabres , lancéolées, 
maculées , alternes, vaginales à leur bafe ; elles 
enveloppent une tige haute de fix à huit pouces, 
cylindrique , droite , terminée par un épi très- 
denfe , court, épais, obtus, garni de braétées 
ovales , oblongues , aiguës, plus courtes que l’o- 
vaire, Les fleurs font petites ; les découpures fu- 
périeures de la corolle pâles, conniventes , ai- 
guës ; la découpure ou le pétale inférieur pen- 
dant, alongé, partagé en trois divifions linéaires, 
très-étroites ; celle du milieu plus large & plus 
alongée. Ps 

Cette plante a été découverte, par M. Des
 esfon- 

aies, dns le mone As proche Bélis. ( W.f. 

CUTA ref Cracdnmens 
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9. SATIRION bäillant. Sacyrium hians. Linn. f. 

D" 

Satyrium corolla galed calcaratä , hiante ; neétario 

ovato ; foliis linearibus , radicalibus. Linn. f. Suppl. 
pag. 401. 

Cette efpèce a des riges droites, cylindriques, 
hautes d’un pied environ, munies de quelques 
gaînes mucronées , fans expanfion. Toutes les 
feuilles font radicales , linéaires, de la longueur 
des tiges , l’épi excepté. : 

… Les fleurs, au nombre de feize environ, font 
difpofées en un épi oblong. Le pérale fupérieur 
cit ès laige ; cieufé ei capuchon, bäâillant, ter- 

 miné poftérieurement par un prolongement très- 
court , en forme de corne ; les deux pétales laté- 
raux en ovale renverfé; deux intérieurs petits, 
recourbés , fitués fous le pétale fupérieur ; enfin 
le pérale inférieur eft pendant, ovale, aigu. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
E'pérance. | 

10. SATIRION à feuilles d’orobanche. Saryrium 
orobanchoides. Linn. 

« Saryrium foliis bifartis , corolla galeä pofticè bi- 
lobä , fubbicornurä. Linn. f, Suppl. pag.402. 

Cette plante a plutôt le port d’un orobanche 
ue d'un fatirion , furtout par la difpofition de fes 
euilles & de fes fleurs. : 

Ses ciges «ont droïîtes, fimples , garnies de 
feuilles caulinaires , étroites, linéaires, placées 
fur deux rangs. Ses épis font beaucoup plus longs 
que les tiges, compofées de fleurs imbriquées , 
ferrées , difpofées fur deux rangs. Les divifions 
fupérieures de la corolle ne forment qu’une feule 
pièce obtufe , en forme de cafque , féparée en 
deux lobes furle devant , fe prolongeant pär-der- 
rière en deux petites cornes très-courtes, prefque 
obtufes. Le pétale inférieur eft concave, en cœur 
renverfé ; la partie de fa bafe qui fupporte les éta- 
mines , eft oblongue , s’avançant fous le cafque ; 
le fommet , divifé en deux lobes, munis à leur 
bafe de deux dents fubulées. L’ovaire eft infé- 
El , contourné ; les anthères, au nombre de 
eux: 

Cette plante a été recueillie par M. Sparmann, 
au Cap de Bonne-Efpérance. 

#7: 0 Se 

Satyrium fcapo fuhnudo | racemo pedicellis filifor- 
mibus, laxis, Linn. f. Suppl. pag. 402. 

Ses tiges font hautes d’un pied, & n'’offrent 
que feule feuille vaginale, lancéolée , fubulée, 

11. SATIRION pédicellé. Saryrium pedicellatum. 

À 

tuée dans le milieu de la tige. Les fleurs font 
pédonculées, difpofées en un épi alongé, lâche, 

SET 

paléacées. La corolle eft compofée de cinq pétales 
prefqu'égaux. | 

Cette plante a été recueillie par M. Sparmanr, 
au Cap de Bonne-Efpérance ; elle auroit befoin 
d’un nouvel examen , ainfi que le fatyrium oroban- 
choides , pour être bien cèrtain que routes deux 
appartiennent à ce genre. 

12. SATIRION en fpirale. Saryrium fpirale. Sw. 

Satyrium bulbis fafciculatis , oblongis ; fois i- 
nearibus , fcapo vaginato, floribus fprrali-fecundis , 
labio trilobo , medio majori crenulato. Swaïtz, Prodr. 
pag. 118. æ 

Ses bulbes font oblongues , fafciculées, d'où 
s'élève une tige droite, cylindrique ; garnie de 
feuilles linéaires, vaginales à leur partie infe- 
rieure, Les fleurs font unilatérales, difpolées en 
un épi contoufné en fpirale. Le pétale inférieur 
eft divifé en trois lobes ; celui du milieu eft plus 
grand & un peu crénelé. 

Cette plante croît dans l'Amérique. 

13. SATIRION à feuilles de plantain. Satyrium 

plantagineum. Linn. L | 

Satyrium bulbis fubfibrofis ; foliis caulinis ovalis 
, 

petiolatis, vaginantibus ; neéta
rii Labio integro. Linn. 

Spec. Plant. vol. 4. pag. 20. n°. 6.— Jacq- Amér. 

Te 
| 

Orchis elatior latifolia, afphodeli radice; pit 
frigofä. Sloan , Jam. 119. Hit. 1. pag. 250. WD° 

147. fig. 2. : 

Helleborine fodiis liliaceis, radice afrhodeli, mi 

nor, Plum. Spec. 9. Icon. 190. 
a à à ; + foliis 

Satyrium ereélum minus , afphodeli AREAS 20 
oblongo-ovatis, radicalibus ; fcapo affurgente. BOUT 
Jam. 324. 

Cette efpèce eft remarquable paf fes larges 

feuilles affez femblables à celles du plantain #2 

mun, & diftinguée par le pérale inférieur très- 

entier. 

_ Ses racines font compofées de plufieurs fibres 

la hauteur d'environ deux pieds; elles font LR 
nies, dans une grande partie de leur longueur Le 
feuilles alternes , pétiolées , ovales ; très-gran ps 
entières, acuminées à leur fommer, glabres j. 
lies à leurs deux faces , marquées de PE En 
vures principales , fupportées par des péti0 Si + 
deux tiers plus courts que les feuilles, Cana 
lées, & en gaine à leur bafe. 

— Les fleurs font difpofées en un long épi ee 

très-droit ; elles fonc très-rapprochées » PE? 
fefiles', de couleur blanche. Les cinq ales ! 

garni dans toute fa longueur de bratées fabulées, | périeurs font réunis en une forte de cafque à 71 

; UE à 
épaiffes , fimples, charnues. Les tiges s élèvent à 

à. 



pointes; le pétale inférieur, pendant , étroit , 
entier , plus court que l'ovaire , renflé à fa bafe en 
une véficule oblongue. Les anthères font conni- 
ventes, & les fpathes, ovales , lancéolées, de la 
longueur de l'ovaire. - 

Cette plante croît dans les forêts humides & 
ombragées de la Martinique, & dans plufieurs 
autres contrées de l'Amérique méridionale. 

S 14 SATIRION épipoge. Saryrium epipogium. 
inn. 

Saryrium bulbis compreffis, dentatis ; caule vagi- 
ñato ; neëtarii labio refupineto, indivifo. Linn. Syit. 
veget. pag. 676. — Jacq. Aufli. tab: R4. — Web, 
Spicil. pag. 23. 

Satyrium bulbis compreflis , dentatis ; caule Vapi= 
ñnato , corollis refupinatis ; neétarii lubiv. atdo , inai- 
vifo. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 1338. 

Epipaüis epipogium. Crantz, Auftr. pag. 477. 
n . 10 . . . 

Epipogium. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 12. tab.2. | 
fig. 2. 

Epipaëis caule aphyllo ; flore fupinato ; labello À 
OVato ; lanceolato ; calcare ovato, turgido. Haller, 
Helv. 1289.— AG. Bernenf. ç. pag. 309. 

Limodorum epipogium. Swartz, pag. 243. 

Ses bulbes font plartes, comprimées , charnues, 
divifées en dents à leur bafe : il s’en élève des tiges 
fimples, droites, glabres, cylindriques , recouver- 
tes feulement par des gaines ou des feuilles fans 
-EXpahfion. 

Les tiges fent terminées par des fleurs retour- 
nées , dont le pétale inférieur eft entier, ovale, 
Jancéolé, de couleur blanche, renflé à fa bafe 
en une forte de bourfe ovale. 

Cette plante fe trouve dans la Sibérie : on la 
rencontre également , d’après Haller , dans la 
Suiffe ; l’Allemagne & l'Autriche , dans les lieux 
flériles &'ombragés. x 

1$.-SATIRION du Cap. Saryrium capenfe. Linn. | 
Satyrium bulbis — neëfarii labio , longitudine pe- 

talorum latiore , obtufo , emarginato, utrinquè uni- | 
‘ dentato. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 20. n°. 8. — 
Amoœn. Academ. vol. 6. — Afric. n°. 93. p. 110. | 

. Cette plante eft munie de quelques feuilles ra- 
dicales linéaires, lancéolées, médiocrement ftriées, 
droites , fermes. Les tiges font garnies de feuilles 
alternes, vaginales , amplexicautes , entières, plus 
Courtes vers la partié fupérieure des tiges , acu- 
Mminées à leur fommet. 

Les fleurs forment une grappe On ur épi Hche F 
terminal, garni de braétées Jancéolées, infenfib 

. 

#À 
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ment plus petites. Les pédoncules font de la lon- 
gueur des fleurs. Les cinq pétales fupérieurs de 
la corolle font prefqu'égaux , lancéolés ; le pétale 
inférieur , plus large & plus long que les fupe- 
rieurs, très-obtus à fon fommet; échancré , muni, 
vers fon milieu & à chaque côté, d'une dent 
obtufe ; garni, à fa partie poitérieure , d’un éperon 
très-court & obtus. 

Cette plante fe rencontré au Cap de Bonne- 
Efpérance. ( Defcript. ex Linn. ) 

_16. SATIRION rampañt. Satyrium repens. Linn. 

© Satyrium bulbis fibrofis ; foliis ovatis , radicali= 
bus ; floribus fecundis. Linn. Syf. Plant. vol. 4. pag. 
20. N°. 7. — At. Upfal. 1740. pag. 20. — Flor, 
fuec. 732. 807. — Dalib. Parif. 278. = Gunn. 
-Norv: n°. 321 tab. 6, fig. Jimlaicq Flar auftr 
tab. 369.— Reich, Flor. mœæno-franç. n°. 651. 

Epipaëtis foliis petiolatis, ovato-lanceolatis ; flo- 
ribus tetrapetalis, hirfutis. Haller, Helv. n°: 1295. 
tab. 22. — At. Heiv. 4, pag. 114. 

Epipaëlis repens. Crantz, Auftr. p. 473. n°. 6. 

Satyrium { repens ) , adice fisrofä, repente ; fo- 
liis radicalibus oval.bus ; venofo- maculofs ; fcapo 
aphyllo fpicäque pubentibus. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 2. pag: 157. 52e 

.  Neoitia repens. Swartz , Obferv, p. 226. 

Helleborine radice repente; foliis maculis nigris 
teffulatis. Motif. Oxon. Hit. 3. pag. 287. 6. 12. 
tab. 11. fig 10.2 

” Orchioides. Trew. Comm. Noric. 1736. tab. 6. 
: fig. 7. 

Satyrium foliis 
314. 

Orchis minor, flofculis albis , feu radice repente. 
Camer. Hort. IL. tab. 35. 

Pfeudo-orchis. C. Bauh. Pin. 84. ee 

Palma Chrifii , radice repente. Ger. Hift. Plant. 

ifoli hos; radice peniculatä. Pie or ess 
Epipaëis, foliis ovatis, radicalibus. Gmel. Sib. 1. 

| pag. 13. pe ù 

Orchis repens. Eyfter. Hort. _ 

ovatis , radicalibus. Flor. lappon. 
Le 

8. Orchis radice repente, foliis maculis nigris & 
albis adperfss. Mentz , Pug. tab. 3. fig. 4, 5. ARE 

Ses racines font fibreufes, charnues, rampantes, 
point palmées. Les feuilles , prefque routes radi=, 
cales, font ovales, médiocrement pétiolées, 
bres, marquées de taches noirâtres, brune: 

Î cies 
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Les tiges font droites , fimples, &'peuveñt être 
regardées comme de véritables hampes , fi l'en 

confidère ; comme aurant de fpathes, les feuilles 
courtes, alternes , vaginales qui les envelop- 
pent. 
Lés fleurs font difpofées en un épi grêle, alongé, 

terminal , fur lequel elles font rangées toutes du. 
même côté , foutenues par un pédoncule d’une 
longueur médiocre. La corolle eft blanche; les 
pétales fupérieurs , ovales, aigus , rapprochés en 
forme de cafque ; le pétale inférieur , entier, lan- 
céolé ou ovale-oblong, creufé, vers fa bafe, en 
une carène oblongue. 

Cette plante croit en Suède, en Angleterre, 
en Suiffs , dans l’Aliemagne & la Sibérie , [ur les 
montagnes alpines, dans les forêts de pins 

* Efpèces bien moins connues. 

* Satyrium (trifte ), bulbis indivifis, galeë uni- 
calcaraté , labello integro. Linn. f. Suppl. pag. 402. 

x \Satyrium (xabulare }, bulbis rotundis , caule fo- 
diofo , labello trifido ; laciniâ emarginatä, Lin. f. 
Suppl. pag. 402. 

LÀ Satyrium ( giganteum ) , bulbis rotundis , caule 
nüdo , labello fagittato. Linn. f. Suppl. pag. 402. 

* Saryriym (aculeatum }, bulbis rotundis ; caule 
Liofo ; labello integro , tnermi, aculeato. Linn. f. 
Suppl. pag. 402. 

* Satyrium (elatum), bulbis fafciculatis , craffis , 
tomentofis ; folits radicalibus,ovatis, petiolatis; caule 
fibnudo ; neëtario fubtrilobo. Gmel. Syit. Nat. vol. 1. 
pag. 56. — Plum. Icon. 190. 

SATURIER de Bourbon. Pfatura borbonica. 
Commerf. 

Pfithura foliis oppofitis , petiolatis , ovato-oblon- Ÿ 
gis ; paniculä terminali, (N.) 

Pfathura. Juff. Gener. Plant. pag. 206. — Lam. 
I!luttr. Gener. tab. 260, — Commerf. Herb. 

Pfarhura borbonica. Gmel, Syft. Nat. vol. 1. pag. 
577. — Willd. Spec. Plant. vol. 2: pag. 229. 

Vulgairement bois caffant. 

Genre de plantes , érabli par Commerfon , qui 
ne renferme encore qu'une feule efpèce, & qui 

rapports avec les erichalis, & comprend des. ar- 
buftes exotiques à l’Europe, à rameaux noueux & 
caffans , dontles feuilles font oppoféés , & les fleurs 
difpofées en corymbes terminaux , paniculés. 

. Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice fupérieur à fix dents ÿ une corolle campa- 

nu/ée , à fix lobes ; barbue en dedans ; [fx étamints ; 

_— 

S AU 
un_ffigmate lamelleux ; un drupe fec; frié', à. fix las 
ges ; chaque loge monofperme. 

è 

C'eft un arbufte peu élevé , dont les tiges font 
glabres, droites, divifées en rameaux étalés, 
noueux ; très-fragiles, garnis de feuilles pétiolées; 
oppofées , ovales , lancéolées , glabres à leurs deux 
faces , entières à leurs bords , acuminées à leur 
fommet , rétrécies en pétiole alongé à leur bafe, 
marquées de quelques nervures fines & latérales. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux, . 
des panicules étalées, à ramifications oppofées, qui 
préfentent chacune autant de petits corymbes dont 
les pédoncules font glabres , prefque capillaires, 
fautenant de perires fleurs globuieules. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, divifé à fon orihce en 
fix petites dents courtes , rapprochées , aiguës. 

2°. Une corolle campanulée, dont le tube eft 
très-court , le limbe divifé en fix découpures ova- 
les , aiguës , barbues en dedans. 

3°. Six étamines , dont les filamens font très- 
courts , inférés fur le tube de la corolle, terminés 
par des anthères droites , ovales, plus courtes que 

la corolle. 

4°, Un ovaïre inférieur , globuleux ; furmonté 
d’un ftyle droit, un pe plus long que les étami- 
nes , terminé par un ftigmate compolé de trois OU 
quatre lames. ; 

Le fruit eft ün drupe fec , de la groffeur des fe- 
| mences de la coriandre, fphérique , flrié , cou- 

ronné par les dents du calice , divifé en fix loges, 
chacune d'elles renfermant une femence concavé 

d’un côté, convexe de l’autre. 

- Cet arbufte croîc à l'ile Bourbon, où il a té 
recueilli par Commerfon. F (W. f: in herb. Ju]: ). 

SAUGE. Salvia. Genre de plantes dicotylédo- 

nes , a fleurs complètes, monopétalées , 11TÉBU" 

lières , de la famille des labiées ; qui a des rapports 

avec les romarins, & qui comprend des herbes où 

fous-arbriffleaux , les uns exotiques , d'autres in- 

digènes de l’Europe, à feuilles oppofées  ENTIÉT® 
ou quelquefois pinnatifides ; les leurs verticillées » 

) ‘ | en épis, munies de braétées. 
appartient à la famille des rubiacées ; il a de grands | 

_Le caraétère éffentiel de ce genre eft d’avoir :, 

Un calice à deux lèvres ; une corolle en gueule; fe 

flamens des étamines attachés tranfverfalement far ui 
pédicule, & comme fourchus, es 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 
42 
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1°. Un calice d’une feule pièce, un peu cam- 

panulé , firié, à deux lèvres ; la fupérieure à trois 
dents ; l’inférieure bifide. 

2°. Une corclle monopétale , irrégulière , dont 
le tube eft élargi & comprimé à fa partie fupé- 
rieure , le limbe divifé en deux lévres ; la fupé- 
rieure concave , comprimée , courbée en dedars ; _ linférieure , élargie, à trois découpures; celie 
du milieu plus grande , échancrée ou arrondie, 

. 3°. Deux éramines, dont les flamens font très- 
courts, femblables à un pivot, fur lequel eft at- 
taché prefque tranfverfalement un autre filament 
portant une glande à fon extrémité inférieure, & 
une anthère à l'extrémité fupérieure. À 

4°. Un ovaire fupérieur, 
monté d'un ftyle filiforme , 
un ftigmate bifide. 

à quatre divifons, fur- 
très-long , terminé par 

Les fémences font dépourvues de périearpe , ren- fermées au nombre de quatre , arrondies ; fituées dans le fond du calice perfiftant. 
Obfervarions. Les fauges forment un très-beau 

genre dans l'ordre des familles naturelles , remar- 
quable furtout par la difpoñition & la forme des 
étamines , dont le filament ef orté tran{verfale- 
F pivot ou un autre filament fort court, Inféré fur la corolle. Dans les fauges proprement 
dites , telles que le falvia officinalis , le filament eft 
placé exaétement dans fon milieu fur le pivot, & 
forme une forte de balancier, dont une des extré- : mités eft terminée par une anthère fertile , l’autre 
extrémité par une glande ou une anthère ftérile. 
Ce caraétère , joint à celui de la lèvre inférieure 
de la corolle 3 trois lobes, mais point concave ; 
Conflitue les falvia de Tournefort. 

Dans d’autres efpèces, les filamens des étamines 
offrent bien le même caraëtère , mais leur infertion 
fur le pivot eft plus latérale, tellement qu’un de 

ur coté ef plus Jong que l'autre; ce qui forme les fclarea de ponrner ort, en y ajoutant quelques 
autres particularités préfentées par la corolle, Te 
ha lèvre fupérieure eft comprimée latéralement & courbée en faucille ; l’inférieure trilobée ,; Conçave Où creufée en forme de coquille de limaçon. 

Enfin dans plufieurs efpèces la lèvre fupérieure eft droite ou prefque droite , médiocrement alon- gée, peu comprimée , recourbée & creufée à fon 
fommet en forme de cafque , entière ou légére- ment bifide. Ce caraétère a déterminé Tournefort à établir fon genre horminum. Fe 

Ces confidérations font d'autant plus impor- fantes , qu'elles pourrontfervir par la fuite à éta- blir des divifions très-utiles dans un genre auff nombreux en efpèces; mais il faudroit auparavant s cOnnoître toutes parfaitement, & être furrout 
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treiles que dans les heïbiers, & que je m'en fuis 

| rapporté ;- pour d’autres qui me font inconnues , 
à la defcription fouvent très-fuccinéte des auteurs 
ui en ont parlé, je n’ai pas voulu hafarder une 
iftribution qui bien certainement n’eût pas été 

très-exate. | 
On peut encore ajouter que les efpèces qui com. pofent les trois genres de T'ournefort, ontun pote affez fouvent relatif au genre auquel elles appar-. tiennent. Les falvia ont leurs feuilles très-épaifles, 

entières ou légérement finuées , alongées , plus ou | moins étroites , quelquefois auriculées à leur bafe, 
Ces mêmes feuilles font amples , larges , fouvent 
très-grandes , ovales ou en cœur , À groffes rides, 
crénelées, acuminées dans les Aorminum ; elles 
font plus alongées , lancéolées, laciniées, pinn:- 
tifides dans les /carea, Ces caraltères généraux & 
fecondaires ne font cependant point conftans dans 
toutes les efpèces; plufeurs fc/area fe rapprochent 
beaucoup des horminum par leur port. 

Espèces. 

1, SAUGE d'Égypte. Salvia agyptiaca. Lihn. 
Salvia foliis lineari-lanceolatis, denticulatis , An 

guffis ; fpicis tenuibus , flriéis , fubfliformibus, Lam. 
{lluftr. Gener. vol. 1. pag. 67. n°. 202 ss 

. Salvia foliis lineari-lanceolatis , dentiulatis , ru- 
gofis ; braëkeis ovatis, mucronatis. Vahl, Enun. 
Plane, vol. 1. pag.221.n°. 1. 

Salvia foliis lanceolatis, denticulatis ; floribus pe- 
dunculatis, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 33. — 
Syft. veget. pag. 64. — Jacq. Hort. tab. 108. — 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 19. 

Salvia foliis lineari - larceolatis s denticulatis ; | 
floribus pedunculatis. Hort. Clif. 1 3.—Rov. Lugd. 
Bat. 309. — Gouan, iliuitr. pag. 2. 
Horminum agyptium | minimum , ramofifimurr, 

Boerh. Ind. 166. 

Salvia foliis lanceolatis, denticulatis ; verticillis 
Jubtrifloris ; braëteis minutis | mucronatis. Etling. 
de Salvié, 22. RÉ e. 
Melia (perennis) , floribus verticillatis utrinquè 

ternis , pedunculatts ; foliis oblongis , crenatis. Forsk. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 108. n°. 30. 
‘ Cérre éfpèce , très-voifine du fa/via cretica , Eft 
diftinguée par fes fleurs très-petites , médiocrement pédonculées. | 

& produifenc des tiges très-dures à leurpartie inférieure , droites, 

bièn certain des caraétères de leur fruétification. } de poils 

ne LE 

e\ 

“F9mme je n'ai pu obferver un grand nombre-d'en- À étroites, 
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tiole à leur bafe , ridées, ondulées , denticulées à 

leur contour , longues d'environ un demi-pouce ; 

un peu velues, ciliées , blanchâtres. 

Les fleurs font difpofées en épisterminaux , com- 
pofés de verticilles, dont les inférieurs contiennent 
fix fleurs , les fupérieures deux : ces dernières 
avortent très-fréquémment ; elles font garnies de 

braétées fort petites , ovales , aiguës , plus courtes 
que le pédoncule. Leur calice eft velu , firié, cilié 
à fes bords , divifé en deux levres ; la fupérieure 
lus courte , à deux dents. La corolle eft petite , 

Étanehé ou bleuâtre, ponétuée ; la lèvre fupérieure 
très-courte. Le fligmate ; d'après Forskhall , eft 
fimple , non bifide , recourbé. 

Cette plante croît dans l'Égypte , aux îles Ca- 
naries , & dans la Barbarie, où M. Desfontaines 
l'a recueillie dans les plaines fabloneufes proche 
Caffa © (F.f) 

2. SAUGE de Crète. Salvia cretica. Linn. 

Salvia foliis angufto - lanceolatis , undatis , in pe- 
tiolum attenuatis ; calicibus profundiffime bipartitis. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 67. n°. 283. 

Salvia foliis lineari-lanceolatis , floribus digynis, 
calicibus diphyllis. Wild. Arb. Berol. pag. 352. — 
Idem , Spec. Plant. vol. 1. pag. 128.n°.3.=—Vahl, 
Eoum. Plant, vol. 1. pag. 222. n°, 2. 

Salvia is lanceolatis , calicibus diphyllis. Linn. 
Spec. Plant. 33. — Schreb. Nov. Aét. Academ. 
N.C. IL. pag. 479. — Etling. Sa/via. n°. 3. 

Salvia foliis peranguffis , finuatis , longis petiolis 
infidentibus , lanuginofa. Pluken. Phytogr. tab. $7. 

_Ag- 1, fine flore. — Schreb. 

Salvia cretica ; anguffifolia. Cluf. Hift. pag. 343. 

Salvia anñguftifolia , férrata. Tour. Inft.R. Herb. 
181. — Morif. Oxon. Hilt. 
fig. 16+ 

Salvia tenuifolia. Rivin. Monep. tab. 128. Bona. 
— J. Bauh. Hift. 3. pag. 306, Icon. 

3. $. 11. tab. 15. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
falvia agyptiaca, & même avec le falyia offcinalis, 
On la diftingue par fes fleurs plus grandesque celles 
du falvia egyptiaca , prefque fefiles, & du falvia 
offcinalis , par fes calices profondément divifés en 
deux , & par fes feuilles bien moins ridées , moins 
épaifles , très-entières à leurs bords. : 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques, couvertes 
d'un duvet court, tomenteux , blanchäâtre ou cen- 
dré ; divifées en rameaux très-nombreux , droits, 
diffus, tomenteux , fimplés , garnis de feuilles op- 

… pofées , pétiolées , étroites , lancéolées, prefque | 
linéaires , médiocrement ridées , entières à leurs 
bords ou un peu denticulées & finuées , obtufes | 
leur fommer, quelquefois aigus , un peu velues, 

SA U 
: particuliérement à leur face inférieure, vertes-en 
detlus, prefque cendrées ou un peu blanchâtres 
en deflous, longues d’un à deux pouces ; leur 
pétiole long d'environ un pouce. 

de verticilles diflans , peu garnis , contenant cha- 
cun fix, quatre ou deux fleurs à peine pédoncu- 
lées , dont le calice eft pubefcent, un peu blan- 
chatre , profondément divifé en deux lèvres, l'in- 
férieure bifide , la fupérieure à trois dents très- 
aiguës ; la corolle un peu purpurine , aflez grande ; 
le ftyle bifide ou partagé en deux ftigmates très- 
longs. Les braétées font très-petires , velues, fu- 
bulées , très-caduques. Les femences avortent très: 
fouvent. 

Cette plante croît naturellement dans l'ile de 
Crète. On la cultive au Jardin des Plantes. h 
CH) 

3. SAUGE à feuilles de lavande. Sa/yia lavan= 

dulafolia, Vahl. 

Salvia foliis lineari-oblongis  crenulatis, fabtusin- 
canis ÿ pedunculis elongatis, caule fruticofo. Vabhl, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 222. n°. 3. 

Salvia hifpanica, lavandulafolia. Tourn. Inft. R. 
Herb. 181. 

Ses tiges font droites, ligneufes , hautes à peine 
de trois à quatre pouces, dépourvues de feuilles , 
cylindriques, divifées à leur partie fupérieure en 
rameaux roides, droits , un peu tétragoness blan- 
châtres, garnis de feuilles périolées , longues 
peine d’un pouce , larges au plus de trois lignes ; 
très - obtufes à leur bafe , un peu aigués 4 leur 
fommet , linéaires -oblongues, crénelées à leur 
contour , très-rapprochées à la bafe des rameal” 5 
les deux paires fupérieures diftantes , glabres + 
finement ridées en deflus , chargées en de Le 

| d’un léger duvet tomenteux & blanchätre 5 !€$ 
fupérieures un peu plus grandes , ridées à leurs 
deux faces , velues. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des ra” 
meaux en un épi fimple , quelquefois uifide , com 
pofé de verticilles diftans , à quatre ou cinq fleurs 
fefiles, munis de braétées ovales, petites; aigues" 
Les calices font tubulés , med es A Eu 
vert-pourpre , un peu hlanchätres, à cInq 9%, 
aiguës, trois fois pub longs que les braëtées 5 
coroile une fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît fur lé mont Moncago , dans 
l'Efpagne. Ph ( Defeript. ex PV, ahl. ) : 

- 4. SaUGE cultivée. Saivia officinalis. Linn- 
… Salvia frutefcens , foliis oblongo-ovatis , crenula- Àris, tenuiter rugofis ; verticillis laxis , fpicatis à cali- 

285. - cibus aeutis, Lam, Illuftr, Gener. vol. 1. pag: 6%: 

Les fleurs forment un épi terminal , compofé 

«“ 

en Chi 
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+ Salvia foliis lanceolato-ovatis , crenulatis ; werti- 
oillis paucifloris , calicibus mucronatis, braéteis Lon- 
gioribus. Vahl , Enum. Plant. vol. 1. pag. 223. n°.4. 

, Salwia foliis lanceolato-ovatis , crenulatis ; verci- 
cullis paucifloris , calicibus mucronatis. Elting. Sal- 
“via n°. 1.—Willd. Spec, Plant. vol. 1. pag. 129. 
n°, 7. 

Salvia foliis lanceolato-ovatis , integris , crenula- 
tis; floribus fpicatis, calicibus acutis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 34. — Hort. Cliffort. 12. — 
Hort. Upfal. 10. — Mater. medic. pag. 39. — 
Blackw. tab. 10.— Miller , Dict. n°. 1.— Hoffm. 
Germ. 10.— Bergeret , Phytogr. 2. pag. 89. Icon. 
= Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 428. n°. 450. 
XIIL. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 20. 
_Salvia major. An fphacelus Theophrafti ? C.Bauh. 

Pin. 237. — Tournef, Inft. R. Herb. 180.  ” 
Salyia major. Dalech. Hift. 1. p. 279. Icon. — 

Dodon. Pempt. 290. Icon. —J. Bauh. Hift. 3. 
Pa8. 304. Icon. — Matth. Comment, $24. Ic. — 
Tabern. ic. 3:0.— Fuich. Hit. 248. Ic. — Lobél. 
Ic. $54. — Idem, Obférv. 299. ic, 

Salvia latifolia. Tragus , 52. Ic.— Camer. Epi- 
tom, 475. Îc. — Rivin. 1. tab. 71, 
8. Salyia minor , aurita & non aurita. C. Bauh: 

Pin. 237. — Blackw , tab. 71.=—Gmel. Sibir. 3. 
Pàg. 226. — Tournef. Inft. R. Herb. :8r. 

Salvia minor, auriculata, J. Bauh. Hilt. 3. pag. 
390$. Icon. Echos 

Salvia minor. Dodon. Pempt. 290. Icon. — Lo- 
bel. Ic. fs. Idem, Obferv. 299. Ic. — Fufch. 
Hift. 249. Icon. 

gg hacalus verus Theophraffi. Dalech. Hift. 1. pag. 
880. Icon. 

.Y: Salvia major, foliis verficoloribus. C. Bah. 
Pin. 237.— Tournef, {nft R. Herb. 180. 

Salvia major, foliis ex luteo & viridi variegatis. 
Tournef. Inft. R. Herb. 180. 
à Salyia (tomentofa ) , fo/iis infimis , cordatis ; 

fummis longo-ovatis A » tomentofis ; floribus 
verticillaro-fpicatis. Müller , Diét. n°. 2. 

_ Salvia (grandiflora) , fohis cordato-oblongis , 
crenatis ; verticillis multifloris , colicibus acutis. El- 
Ung. de Saiviä, n°, 2. Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 138. n°, 8. | 

Salvia flore magno. Riv. Monopet, tab. 117, 
Salyia latifolia , ferrata. C. Bauh. Pin. CT ie 

 Wülgairement fauge balfaimique. 
t. Salvia ferrata, crifpa. J, Bauh. Hift. 3. pag. 

305. Icon. & 4 
Salvia crifpa. Riv. Monopet, tab. 126. 
Salvia major, crifpa , fébrotundo. 

Oxon. Hif. 5.5. 11. Mans <s ds 

{ dans tous les jardins. B (F..) 

Mori. | 
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fi connue, tant par fes ufages économiques , que 
Par fon emploi dans la médecine , a des tiges du- 
res , ligneufes , qui produifent un très-grand nom- 
bre de rameaux pre que quadrangulaires , droits, 
velus, un peu nitlires. hauts d'environ deux 
pieds, garnis de feuilles oppofées, pétiolées , 
ovales , lancéolées , ridées , rides ferrées , très 
légérement crénelées à leurs bords , épaiffes , de 
couleur un peu cendrée, d'un vett-fombre en 
deffus , un peu blanchâtres en deffous , pubefcen- 
tes à leurs deux faces, fupportées par des pétioles 
prefqu'auili longs que les Éuilles ; Plus courts aux 
feuilles fupérieures. / 

Les fleurs (ont difpofées en verticilles afex 
rapprochés, au nombre de fix ou huit, fur un épt 
droit , fimple, alongé, terminal; garnies de brac- 
tées ovales , aiguës, caduques, mucronées à leur 
fommet, élargies. Leur calice eft ftrié, à deux 
lèvres, à cinq dents très-iguës ; les trois fupé- 
rieures prefqu'égales , plus petites. La corollé eft 
affez grande , d’un bleu rougeâtre , à deux lèvress 
la fupérieure obtufe, échancree ; l’infcrieure à 
trois lobes ; les lobes latéraux réfléchis ; c:lui du 
milieu plus grand , échancré. 

Cette plante offre plufieurs variétés remarqua- 
bles, tant dans la forme, que dans la grandeur 
des feuilles Quelquefois ces feuilles font larges, 
prefqu'ovales ou étroites , lañcéolées ; elles font “ 
dans la variété 4 , ordinairemenr plus petites, mu 
nies la plupart d'un ou de d-ux lobes où oreillettes 
à leur baie ; les verricilies plus écartés, lés cali- 
ces fouvent colorés : ces feuilles dans la varieté y 
fe panachent de diverfes couleurs ; ce qui pro- 
duit plufieurs autres variétés très-agreables. Enfin, 
la plante d formeroit prefqu’une efpèce féparée 
par la blancheur de neige de fes fewilzs à leurs 
deux faces, furtout aux. feuilles inférieures. 
Quant à la variété s, fes feuilles larges, quelque- 
tois crêpues , tomenteufes , la diftingüent des au- 
tres variétés. Comme nous ne la connoiffons que 
culrivée , & que fon pays natal eft encore inconnu, 
on peut foupçonner qu'elle a été produite par le 

via officinalis , quoiqu'affez bien caraétérifée 
pour la diftinguer comme efpèce. 

Cette gl te croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France, & dans plufieurs autres 
contrées de l’Europe méridionale. On da cultive. 

Cette plante eft regardée comme tonique , cor- 
diale , céphalique, ftomachique, aftringente & ner 
vine ; elle poffede la plupart de ces qualités à un fi 
haut degré, fuivant Les auteurs anciens , que l’École 
de Salerne à dit, en parlant de Ja fauge : 

Botanique. 
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« On s'en fert en infufion pour rétablir l'appé- 

tit, ranimer la circulation dans les pâ'eurs, les 
lingueurs, les fraycurs : on ia recommande dans 
l'afthme humide , 14 toux cararrale. Infufée daus 
du vin , elle arrête les fueurs qui épuilent les con- 
valefcens. Extérieurcment, la fauge eft un boniter- 
utatoire. On l'emploie en gargaïiime pour guerir 
es aphres des énfans, {es ulcères de la bouche, 
& pour fortifier i: s gencives. Appliquée en fachet, 
elle eft tonique & relolutive. 

: Les Chinoïs aiment tant la fauge , qu'ils sé 
tonnent comment les Européens viennent cher. 
«her ie thé dans leur pays, pendant qu'ils ont 
chez eux une plante auf exceilente : auf les Ho:- 
landais ont-ils grand foin d'enlever, à bon mar. 
ché , toute la récolte de la fauge qui croit fur les 
côtes des départemens méridionaux , & de la 
porter en Chine, où ils la vendent très-cher, 
ant aux Chinois qu'aux Japonais. On prétend que 
dans l'échange d’une caïfle de fauge, ils en ob- 
tiennent deux caifles & fouvent trois de thé vert. 

- » On fume de [a fauge comme du tabac, pour 
débarrafler le cerveau. La déccêtion des fuilles 
&e des fleurs eff très-urile pour fortificr les nerfs, 
ramollir les tumeurs & difhiper les enflures, 

» On prépare avec les fleurs de fauge, une con- 
ferve & une eau diflillée ; avec la plante entière, 
une huile diffillée , & une huile par infufion & par 
coétion. L'on fait auf un vinaigre avec les fleurs 
& les feuilles. Cette huile aromatique eft bonne 
dans les rhumatifmes. 

» Comme les anges confervent leurs feuilles 
pendant l'hiver, elles font:très-propres à décorer 
les bofquets pendanr cette faifon , furtout les va- 
riétés à feuilles panachées. Toutes font un bel 
effec dans l'été quand elles font en fleurs : c’eft 
pour cela qu'on en fait des bordures dans les po- 
tagers. Ces plantes ne font | pas délicates fur la na- 
ture du terrain. 

» Tournefort nous apprend qu'il a vu au Levant 
des galles fort groffes fur certaines fauges qu’elles 
font bonnes à manger, qu’on les porte au marché, 
& qu'on les confit au fucre. » ( Bom. Di&.) 

5. SAUCE à feuilles de marrube. Sa/via marru- 
bioices, Vahl. 

Æ: + É : ÿ 

Salvia incane- tomentofa | à foliis cordato-ovatis, 
_ragofs ; floribus axillaribus , folitarii icariis. Vahl, Enum. 
Plant-vol, Es: pags 22e Pr Es 

. Ses tiges fe divifent en rameaux quadrangu- 
laires , garnis de feuilles pétiolées | ovales, en 
cœur, longues à peine d’un pouce, légérement 
cannelées dans l:ür entier développement, obtu- 
fes à leur fommet; blanch 

face inférieure ; les jeunes feuilles très-entières, I] 

LR 

es , tomenteufes, très. À 
veinées en deffus, beaucoup plus blanches à leur 

7 

| blanchätres en de 
routes Féuilles. {5 Me ne 

Les fleurs préfeptenr fouvent avant leur épa- 

 rénflés, obtus , & aux paquets globu 

älongés , quadrangulaires , garnis de 

_nouiffement une forte de rête prefque globu'e® 

fort des aiffelles de toutes les feuilles dés rudi 
mens de Jeunes rameaux. : 

Les fleurs font axillaires, folitaires, fupportées 
fur des pédoncules fimples , rrès courts , unifiores, 
Les calices font quatre fois plus courts que les 
feuilles , triés, à cinq dents aigues; chargés dé 
poils glanduleux à leur fommet. La coro#t. et de 
moitié plus longue que le calice ; le fiyle plus long 

: que la corolle. 

Cette plante eft culrivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On la foupçonne originaire du Levant. ÿ 

6. SAUGE pomifère. Sa/via pomifera. Linn. 

Salvia foliis linceolato-ovatis , integris , crenulas 
tis ; fluribus fpicatis , calicibus obtufis. Linn. Syit 
Plant, vol. 1. pag. 62. n°. $. — Hort. Cliff. 12.— 
Roy. Lugd. Bat. 307. — Miller, Diët. n°.6.— 
Eam Il, Gener, vol. 1. pag. 68. n°. 286. 

Salvia filiis cordato-ellisticis , obtufis, tomento- 
fs, margine crenulato-urdwle:is ; vircicillis confertis ÿ 

calicitus trifidis \ obu frs. Wilià. Arb. Bercl. pags 
553. — Idem, Spec. Flant. voi. 1. pag. 1304 n°. 40. 

© Salvia foliis cvato-lanceoiaiis , rugofis , crenulato 
undulutis ; calicibus ampliauis, octufis ; bruëteis ova- 
ts , longioribis. Vabhl, Enumer. Plant. vol. 1. pag: 

£ o 
£ 225, n . 8. È Le 

Salvia (fragifera) , foliis cordato-oblongis ; cre- 
nulatis , obtufs , tormentofis ; flo:ibus fukfpicais ; ca 
licibus trifids. Etlinger , Salvia , n°. $. 

Salvia cretica , frutefcens , pomifera ; foliis longio- 
ribus , incanis & crifpis. Tournef, Cor. 1e. line 1e 
pag. 92. tab. 92, 

Salvia crifpa. Riv. Monoper. tab. 135: — 

On diftingue cette plante du fz/via offeinalis, à 
fes feuilles plus alongées , & 

{eux que for- 

vent occañonnés par des piqüres d'infeétes. 

Ses tiges font droites, prefque hgneufes, un 
| peu tétragones , d’une couleur cendrée foncee, 

peine pubefcenres, hautes de deux à trois pieds 
divifées en rameaux aflez nombreux , droits 

lincéolées , prefqu'elliptiques , épaiffes , très-fi” 
dées , longues de deux ou trois pouces ; Créne- 

lées , crépues ou un peu ondulées à leur Con” 

rour, obtufes à leur fornmet, légérement t0men” 

teufes , d’un vert un peu cendré ou foncé en deliuis 
flous ÿ les périoles plus courts 

Er É 

jurrout à des calices 

| ment les fleurs avant éur épanouifement , fou- | 

“| 

feuilles lon= 

gu<ment pétiolées ;-les inférieures fONpEREt 
_cœuf , plus larges ; les fapérieures & caulinaires 
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eu ovale ; elles forment un épi touffu , verticillé, 
dont les fleurs font médiocremertit pédonculées, 
munies de braétées courtes , oval:s, obtufes, 
caduques. Leur calice «ft ample , veiné, glabre, 
un peu coloré , furtout vers fon fommet , à deux 
lèvres ; inférieure à deux lobes ovales, obrus ; la 
fupérieure prefqu'égale, à trois lobes arrondis; 
celui du milieu t'ès-petit, tous terminés par une 
petite pointe très-courte. La corolle eft grande, 
d'un blanc-jaunätre ; la lèvre fupérieure alongée , 
droite , concavé ; l'inf rieure élargie | à trois 
grands lobes arrondis, inégaux ; le ftyl: glabre, 
très-long ; le ftigmare bifide. 

Cette plante croît dans le Levant, dans là Sy- 
rie , la Paleftine , & dans l'ile de Crète. On la cul: 
tive au Jardin des Plantes de Paris. P ( .v.) 

7: SAUGE à tiges nombreufes. Sa/yia muliicau- 
lis. Vahl, 

Sulvia tomentofa, foliis fubcordato-oblongis , ob- 
tufifimis | crenatis ; calicibus hirtis, braéteis lanceo- 
latis , caule herbaceo. Vah}, Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 225. n°. 9. ; 

Cette plante à des tiges nombreufes, droites, 
hautes d’un demi-pied, feuiilées particuliérement 
à leur bafe ; blanches, tomeureufes , pileufes à : 
leur partis fupérieure entre les verticilles, garnies 
de feuilies pétiolées, oblongues ; Prefqu'en cœur, 
longues d'un pouce & demi, blanchâtres & to- 
meñteufes à lzurs deux faces , veinées , légére- 
ment ridées , crénélées à leur contour, très-ob- : 
tüfes à leur fominet , foutenues par des pétioles | 
Pileux, blanchätres. 2 

Les fleurs , difpofées en épis terminaux , font 
compofées de verticilles diftans , à fix fleurs, gar- 
ns de braétées lancéolées , plus courtes que le 
calice. Celui-ci eft grand’, campanulé , membra- 
hêux , veiné, hériffé de poils, & dont les décou- 
Pures font arrondies. 

Cette plante croît dans le Levant. 2 ( Vaël, ex 
her. Desfon.) Rs nn. 

8. SAUGE à trois lobes. Sa/wia triloba. Linn. f: 
S:lvia tomentofa , foliis petiolatis | rugofifimis, 

triloiis ; lobo intermedio produëto » Oblongo ; latera- 
libus ovatis , obr.fis. Linn. f. Suppl. pag. 88. — 
Wiilden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 130. n°. 9. — 
“Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 224. n°. 7. 

. Salvia (auriculata), fodis lanceolats, fariüs au- 
riculatis , fubiès. tomentofis er fpicato-verticil- 
latis, calicibus ventricofis. Miller, Di&. n°. 6. 
-Salvia (baccifera), foliis ovatodanceolatis, cre- 

+ 

5 

Mulatis', oftafis , tomentofis ; verticillis paucifloris , À 
Æubcibus acmis. Exling. Salvia ; n°54 © 

Îles feuilles, excepté 

| Sélvia (Cluff}, fois lanceolato-ovatis , Inte 
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gris, crenulats ; floribus fpicatis; calicibus acutis, 
terctibus , agualiter dentatis, Jacq. Hort. Schœnb. 
Vol. 2. pag. 37..tab. 195... 

Salvia cretica, pomifera. Cluf. Hift. 343.— Morif. 
Oxon. Hit. 3. pag: 399.6. 11. cab. 16. fig. 4. — 
Pluken. Almag. 329. tab. 57. fig. 2. 

Salviz baccifera. C. Bauh. 137.— Tournef. Inf. 
R. Herb. 181. — Rivin. Monopet. tab. 125. 

Salvia coccifera, five baccata , cretenfis. Lobel, 
Adv. pag. 239. Icon. : 

Salvia cretica , Bacciferz. Camer. Epitom. 476. 
Icon. B. Fe 

Salvia gallifèra , cretica. 3. Bauh. Hif. 3. p. 306. 

Salvis quinquefolia. Rivin. Monopet. tab. 131. 

Salvia ( fypilea }, fratefcens , tomentofa ; foliis 
petiolatis, Einceolatis , auriculatis , rugofiflinis ; ca- 
licibus plicato-firiatis, pilofis, o tuffufculis. Lam. Hil. 
Gener. vol. 1. pag. 68. n°. 284. 

8. Salvia albiflora: Vahl, Enum. Piant. vol. r. 

pag: 224 | 
_ Salvia cretica ; pomifera, flore also. Toutn. Co- 

roll, 19. TE eh us 
» 

Cette fauge n’eft peut-être qu’une des variétés 
| du fa/via off inalis, dont elle diffère par fes caiices 
{préfqu'obtus , phiifés, & qui fe diftinzue encore 
4 à (es feuilles auriculées à leur bafe, à trés-groiles 
rides. Æ 

Ses tiges font dures, ligneufes , pubefcent-s, 
rameufes , gatnies de feuilles oppaiées ; pétiolé:s, 
très-épaiffes , étroites , lancéolées ; marqises à 
leurs deux faces de très-groffes rides , divifees à 
leur bafe , très-ordinairement en deux petits lobes 
ou oreilles courtes ;, obtufes , ovales; crèn less à 
leur contour, obtufes à leur fommat , blanches, 
tomenteufes , particuliéfement à leur face infé< 
rieure , un peu verdâtres en deffus, fupportées 
par des pétioles au moins une fois plas: courts que 

les radicales & inférieures, où 
ils font plus longs. LANGE SE SUR 27 

- Les flcurs font petites ; d’un bleu-foncé , for- 
mant , à l'extrémité des rameaux, des épis aïon- 
gés, compofés de verticilles peu garnis, pr-fque 
fefiles. Les calices fonc d’uné feule pièce , à deux 
lèvres, pliffés, ftriés, vèlus ; un-peu obrus. Les 
braété:s font nulles ou très-caduques. Les feurs, 
avant leur épañouiffé nent , forment une forte de 
teRS arrondies "T0 = #3 

Certe plante croit dans le L-vant, la Syrie, (ur 
le mone Sypila, dans l'ile dé Crète. F (FT: É 

“9 SAGE dentés. Salvia dentara. At 
rss nous ame CN LE 

| Salyia foliis es ferratis ÿ- vertiéiilis 
 Eeee 2 



588 SAU 
bifloris , calicibus obtufis. Vabl, Enum. Plant. vol. 1. 

pig. 232. n°. 22. 

Salvia foliis lineari-oblongis , dentato-pinnatifidis; 

verticillis bifioris, lacinits calicinis obtufis. Aiton, 

Hort. Kew. vol. 1. pag. 37.— Willd. Spec, Plant. 
vol, 1. pag. 128. n°. 2. 

Salvia (rigida ), fruticofa; foliis lanceolatis , 
_ dentatis , tomentofis ; ramis ereélis , virgatis. Thunb. 

Prodr. 96. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur d'environ 
un pied & demi, dont les rameaux font légére- 
ment blanchâtres , tétrigones à leur partie fupé- 
rieure , garnis de feurlles pétiolées , oppofées, 
LÜnéaires :oblongues , profondément denrées en 
fcie à leurs bords, étroites, longues d'environ fix 
lignes , blanchâtres à leurs deux faces. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux ; 
compofés de verticilles qui ne contiennent cha- 
cun que deux fleurs munies de braétées rhomboi- 
dales. Le calice eft campanulé , point coloré, de 
la grandeur de celni du fa/via africana , chargé de 
poils rouffâtres, furtout à fa bafe ; divifé en deux 

vres , dont les découpures font obtulfes : il de- 
vient membraneux avec l’âge. _. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. D 

10. SAUGE ciliée, Sa/via ciliata. Hort. Parif. 

Salvia foliis oblongo-lanceolatis, fubferratis; brac- 
teis fubrotundis , ciliatis | mucronatis, (N.) 

Ses tiges fe divifent en rameaux oppofés, ver- 
dâtres , tétragones , rudes au toucher , fortement 
cannelés, garnis de feuilles oppofées , pétiolées, 
très-ouvertes , étroites ; oblongues , lancéolées , 
légérement dentées en fcie à leur contour, ob- 
tufes à leur fommet , légérement ciliées à leurs 
bords , couvertes à leurs deux faces de quelques 
oils rares & couchés ; les feuilles fupérieures 
ongues d’un à deux pouces , un peu rétrécies à 

leur bafe ; les pétioles au moins une fois plus 
courts que les feuilles. 

Les fleurs font fituées à extrémité des riges & 
des rameaux , à peine pédonculées, munies de 
braétées afflez larges ; prefque planes, ovales ou 
un peu arrondies, rayées, velues, ciliées à leurs 
bords, mucronées ou terminées par une pointe 
fétacée , fpinuliforme. Les cali 

fommet. Je n’ai point vu la corolle. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Je ne connois pas fon lieu natal. (F. w.) 

_ 11. SAUGE crénelée, Sa/via circinnata. Cavan, | 

ices font petits , 
tubulés , blanchâtres & pubefcens , aigus. à leur. 
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cinis lobïs obtufis. Cavan. Icon, rar. vol. 4. pag, 9. 
n°, 347. tab. 318. 

Cette plante à, par la forme de fes coralles , de 
grands rapports avec le Julvia ang: ffifolia ; mais 
elle en diffère entiérement par fes fewsiles, qui lui 
donnent bien plus de reffcmblance avec le fa/via 
amariffima. 

Ses tiges font droites, hautes d’environ deux 
pieds, quadrangulaires, chargées de quelques poils, 
divifées en rameaux oppofés, un peu velus. Les 
feutiles font pétiolées , oppofées , ovales , échan- 
cré:s en cœur à leur bafe, molles , crénelées ré- 
guliérement à leur contour , aiguës à leur fommet 
ou obtufes , prefque glabres à leurs deux faces ; 
les pétioles légérement velus , ainfi que la princi- 
pale nervure. 

Les fleurs font difpofées en épis à l’extrémité 
des rameaux , compofés de verticilles d'environ 
fix fleurs pédonculées, munies de braétées oppo- 
fées, ovales ,| acuminées , ciliées à leurs bords. 
Les calices font velus, courts, tubulés , divifésen 
deux lèvres obtufes ; ls fupériure entière, l'in 
férieure médiocrement bifide ou échancrée, La 
corolle eft de couleur bleue, femblable à celle 
du falvia angufifolia, mais la lèvre fupérieure eft 
échancrée & non pas entière ; les étamines plus 

courtes que la corolle ; le ftyte non faillant, pu- 

befcent dans toute fa longueur. 

Cette plante croît naturellement dans la Nou- 

velle-Efpagne; elle eft cultivée dans le Jardin bo- 

tanique de Madrid ; elle fleurit dans le courant de 

l'automne. Z 

12. SAUGE amère. Sa/via amariffima. Orteg- 

Salvia foliis cordatis , acutis , crenatis, rugofs ; 
fricis ereëtis , corolla labio inferiori amplo. Orteg: 
Plant, Decad. 1. pag. 4. 

Salvia foliis cordatis , crenatis; petiolis Bicallofs; 
caule calicibufque hirto-vifcofis ; braëteis ovalis, °° 
liatis, Vah}, Enum. Plant. vol. 1.pag. 242.8 : 46: 

C’eft une plante herbacée , velue , d’une faveur 
très-amère , dont les racines produifent lufieurs 

tiges droites, à quatre angles moufles, à quatré 
fillons , chargées de poils blancs & glanduleux ; 
divifées en rameaux oppolés ; les fu ÉTIeurs de 
couleur purpurine , garnis de feuilles longuement 
étiolées , en cœur , ouvertés , ridées crénel 

à leur contour, aiguës à leur fommet; les 
canaliculés en deffus , munis en deffous & à leur 
bafe de deux callofités. CR 

Les fleurs font difpofées en épis droits, termi” 
,alongés , rangés par verticilles ; chaque ver- 

Atici le de x à dix rés droités & pédicellées, 

garnies de braltées ovales, très-aiguës , caduques» 
réfléchies , plus longues que es calices : ceux-Cl 

\ 

Salyia foliis cordatis ; ovato-acutis , crenatis; cali- À font divifés en trois dents. La corolle eft violette; 
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fon tube blanc, de la longueur du calice ; la lèvre 
inférieure ample , une fois plus grande que la 
fupérieure, Le fyle eft velu vers fon fommet, de 
Ja longueur de la lèvre fupérieure j le fligmate 
violet. Les femences fonc ovales, d'un brun- 
obfcur. 

Cette efpèce croît au Mexique ; elle fleurie 
dans le Jardin botanique de Madrid , dans les mois 
d'août & de feprembre. ( Defcript. ex Orteg.) 

13. SAUGE en lyre. Salvia lyrata. Linn. 

Salvia foliis radicalibus lyratis , dentatis ; corol- 
larum galeä& brevifimé. Linn. Syft. Plant. vol. 1. 
p.61. n°. 5. — Spec. Plant. 33. — Etling. Sa/via, 
n°. 25. — Wiliden. Spec. Plant. vol. 1. pag..128.. 
n°. 4.— Lam. Il]. Gen. vol. 1. pag. 68. n°. 287. 

Salvia foliis radicalibus lyratis , dentatis ; corol- 
larum galed brevifimä ; caule fubaphyllo, retrorfùm 
Pilofo. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 257. n°. 83. 

Salyia corollarum , labio fuperiore breviore , fauce 
patente. Gronov. Virgin. 8 

Salvia foliis finuato-ferratis, glabris ; calice pilofo- 
vifcido , corollä vix calicem fuperante. ? Zinn. Gœtt. 
298. 

Horminum (lyratum), folits pinnato- finuatis , 
rugofis j calicibus corollä longioribus, ? Miller , Diét. 
n°. 2. 5 

“Horminum virginianum , caule aphyllo, foliis quer- 
cinis , tubulofo longo flore. Morif. Oxon. Hit. 3. 
pag. 395. $. 11. tab. 13. fig. 27. 

Salvia ereëta, hirfuta ; us radicalibus lyrato- 
finuofis , obtufis ; caulibus fimplicibus , Jubdiphyllis ; 
Jpicä remotè interrupté ; calicibus quinquefido fpinef-” 
centibus ; corollis promiff è exertis. Mich. Flor. bor. 
Amer. vol. 1. pag. 14. ! 

Salyia lyrata. Var. 8. Subaphylla. Vah] , Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 258. L. c. 

Horminum ( virginicum ), foliis cuneiformi-oblon- 
gis, caule bifolio. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 32. 

Meliffa atrorubens , bugule folio. Dillen. Eltham. 
219. tab. 175$. fig. 216. 

Sideritis bugule folio, mariana; fers purpureïs, 
longo tubo donatis, Pluken. Mantiif. 171. 

Des feuilles découpées en lyre, furtont les in- 
érieures ; des corolles à longs tubes, dont les 
èvres font courtes , forment les principaux carac- 
tères diftinétifs de cette efpèce. 5 

Ses tiges fe divifent, pue dès leur bafe, en 
ngs rameaux prefque fimples , droits , quadran- 

&ulaires, hauts d'environ un pied , velus , rudes, 
d'un vert-foncé, peu garnis de feuilles caulinaires. 
Les radica'es font nombreufes , pétiolées , ovales, 
eblongues , vertes en deflus , quelquefois rouge- 

: 

S A U 58g 
tres en deffous , chargées à leurs deux faces de 
poils coutts , blanchâtres , couchés ; les unes en- 
tières, finuées à leur contour ; d’autres échancrées 
en forme de lyre , dentées , obtufes à leur fommet ; 
variées dans les finuofités de leurs bords, quel- 
quefois un peu pinnatiñdes. Il n’exifte fouvent 
que deux feuilles caulinaires , oppofées , très- 
ordinairement fimples , rarement Îyrées , médio- 
crement pétiolées. 

Les fleurs font difpofées, par verticilles, fur un 
épi droit, lâche ; les verticilles diftans, compolés 
de trois, quatre ou fix fleurs pédonculées , mu- 
nies de bractées ovales , lancéolées , aiguës, plus 
courtes que les calices , ciliées , caduques. Le 
calice eft court, anguleux, à deux lèvres, à cinq 
dents aiguës , prefqu'épineufes. La corolle eft pur- 
‘purine ; fon tube alongé, renflé à fon orifice; 
a lèvre fupérieure très-courte, 

La variété g eft remarquable par fes tiges plus 
élevées , par fes feuilles radicales ovales , finuées 
où goudronnées ; celles des tiges oblongues, très- 
entières. 

Cette plante croît dans la Virginie, & depuis 
Je Canada jufque dans la Caroline ; elle y fleurit 
vers le milieu du printems. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. % ( W. w.) - 

14. SAUGE fauvage. Salvia filveftris. Linn. 

Salvia foliis cordato-lanceolatis , crenatis , rugo- 
frs, Jubfefilibus ; fpicis longis ; braëteis coloratis , flore 
brevioribus, Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 68. 
n°. 290. # 

Salvia cordatis , rugofis , biferratis ; braëteis colo- 
ratis , flore brevioribus , acuminatis; pilis, caulis ca- 
lcifque fimplicibus. Aiton, Hort. kewenf. vol. 1. 
pag. 39. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 133. 
n°, 19. 

Salvia foliis cordato-lanceolatis | undulatis , bifer- 
ratis, maculatis, acutis ; braëleis coloratis, flore bre- 
vioribus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 34. — 
Scopol. Carn. edit. 2. n°. 32. — Scholl. Barb, 
n°, 2$.— Jacq. Auftr. 3. pag. 7. tab. 212.— Roth. 
Germ. vol. I. pag. 11. — Il. pag. 29. — Hoffin. 
Germ. 9. — Erling. Sa/via , n°. 37. — Lam. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 426. n°. 459. VIII. 

Salyia foliis ovato- lanceolatis, acutis ; braëteis 
flore brevioribus. Crantz , Auftr. pag. 241. 

Sclarea foliis cordato-lanceolatis , acutis ; braëteis 
coloratis, flore brevioribus. Mill. Diét. n°. 7. 

Horminum filveftre, falvifolium , majus, macu- 
latum. C. Bauh. Pin. 2139, 

s majorvel maculata, Tournef. A 
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+ Horminum filveftre. Matth. 888. 

Cette efpèce fe diftingue à fes épis longs, mu- 
nis de braétées colorées, pluscourtes que les fleurs, 
& à (es feuilles lancéolées , aiguës, pétiolées, fou- 

vent tachetées. 

Ses tiges fant droites, hautes de deux à trois 
pieds, quadrangulaires , verdâtres , pubefcentes , 
divilées en rameaux efhlés, alongés; les feuilles 

font.oppofées , périolées ; les inférieures un peu 
plus larges , ovales , lancéolées , échancrées en 
cœur à leur bafe ; les caulinaires très-diftanres ; les 
fupérieures prefque fefhles, alongées , lancéolées, 
vertes en deffas , un peu pubefcentes en deffous, 
& marquées fouvent de taches blanchâtres ; ri- 
dées , crénelées à leur contour , aïguës à leur fom- 
met ; les pétioles velus, prefque cylindriques. 

Les fleurs forment des épis grêles , affez longs, 
compofés de verticiiles diftans , furrout les infé- 
rieurs 3 ils réuniffent environ fix fleurs prefque fef- 

_ files, munies de braétées un peu élargies , colo- 
rées , plus courtes que le calice. Celui-ci éft ftrié, 

_ velu, court, divifé en deux lèvres; l'inferieure 
bifide , prefqu’obrufe ; la fupérieure à trois divi- 
fions lancéolées, aiguës. La corolle eft bleue , peu 
_alongée ; [a lèvre fupérieure un peu velue, moins 
longue que le tube. 

Cette plante croît naturellement dans les dépar- 
temens méridionaux de la France , fur le bord des 
chemins, dans les vignes: on la rencontre auik en 
Autriche & dans la Bohême. x ( V.w. } 

15. SaUGE des bois. Sa/via nemorofa. Linn. 

Salvia foliis cordato-lanceolatis , planis, inaqua- 
libus , crenatis ; inferioribus fufinuauis ; braëteis co- 
loratis, longitudine florum, Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 68. n°. 290. ÿ 

- Silvia foliis cordato-lanceolatis , ferratis , planis ; 
braëjeis coloratis ; corolle labio infimo reflexo. Linn. 
Sytt. Planr. vol. 1. pag. 64. n°. 11. Gmel. Sibir. 
vol. 3. pag. 226. — Roth. Germ. vol. L. pag. 11. 
— li. pag. 30. — Hoffm. Germ. 9.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 134. 

Salvia foliis cordato-lanceolatis , agwaliter ferra- 
Lis ; braéleis longitudine calicis ; corolla Labio infimo 

-refiexo. Vahl, Enum. Plant. vol. r. pag. 267. 

_ Salyia foliis cordato-lanceolatis , fimpliciter ferra- 
ts; ffaminibus galeam squantibus. Zinn. Gœtt. 2197. 

Sclarea (nemorofa}, foliis cordato-oblongis ,cre- 
riatis , glabris ; floribus verticillato-fpicatis. Miller, 
Diét. n° 6 ne x 

Horminum filveftre , falvifolium, minus. C. Baub. 
Pin. 239. : : : $ 

_ «Starea folio folvié , minor feu glabra. Tournef. 
loft. R. Herb. r80. 

L2 

| d’une couleur bleu-rougeâtre foncée; 

n’en peuvent être féparées. Avant 
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Gallitricum glabrum , folio falvie, flore purpuree. 

J. Pauh. Hit. 3. pag. 312. Icon. ee 

Horminum filvejtre quintum | fpecies prior. Cluf. 
Hült. pag. 31. 

g. Salvia nemorofa. Var. 8 carulea. Vahl, Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 267. n°. 20$. 

- 

Horminum orientale , betonice folio acutifimo , 

flore ceruleo. Tournef. Coroll. pag: 10. 

— y. Salvia riemorofa. Var. y aloifiora. Vahl, Enum. 

Plant. B. c. 

Horminum orientale , betonica folio acutiffimo , 

flore albo. Tourne. Coroll. pag. 10. 

Cette ef; èce a quelques rapports avec le falvia 

filveffris ; elle en diffère par les braétées pref- 

qu'auffi longues que ls fleurs, par fes feuides à 

crénelures arrondies, inégales. 

Ses tiges font dures, fortes, quadrangulaires , 

vertes où légérement purpurines, VEIUES Ou prel- 

ue glabres , hautes de trois pieds & plus , divi-. 

ées en rameaux nombreux, alongés , oppolés ; 

garnis de feuilles oppofées , pétioiées ; les radicales 

échancrées ën cœur à leur bate , un peu finuées & 
beaucoup plus grandes 3 les caulinaires ovales , lat 
céolées , planes , irréguliérement crénelées à leur 

contour, aiguës à leur fommet , un peu ridées, 

vertes , glabres à leur face fupirieur®, un peu plus 

pâles , & quelquefois légérement tomenteulés En 

‘deflous. 

Les fleurs préfentent avant leur développemert 
un épi sarfaitement quadrangulaire par la RER 

tion des braétées oppofées, colorées , au moins C6 
la longueur des fl:urs, ovales, aiguës, INR 
Les verticilles font affez rapprochés ; les fleurs RE 
files. Les calices font courts , glabres, colorés de 

pourpre vers leur fommet. La corolle eft perité » 
le tube 

peine plus long que le calice. La lèvre fupérieure 

courte ; l'inférieure à trois lobes, le lobe du mir 

lieu fortement réflichi. 

Cette plante fe rencontre dans j'Autriche & la 
Tarrairie. Z ( F. v.) 

Obfervations, Crantz & Exlinger regardent cette 

_efpèce comme ure variété du fa/via filvefrris » QU ie À c 
en diffère par fes rameaux moins nombreux ; Êe 
(es tiges & fes calices bien moins pileux ; pe le 
feuilles plus-étroites, également dentées en ICI» 
moins tomenteufes; par les bragtées de la longue 
du calice. Quoique , dans les plantés 8 & A 
feuilles foient très-étroires, comme elles © 
d’ailleurs tous les caraétères de cette efpèce, € { 7. 

la foraifon, ré 

épis font tétragones, les braétées colorées, pt he 
Jices chargés de glandes jaunâtres &c réfineurss" 

16. Sauce de Valence. Sa/sia valemine Vahlé 

D 
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Salwia foliis cordato-lanceolatis, inagueliter cre- 

natis ; braëteis cordatis, attenuatis , bafi coloratis, 

calice longioribus. Vahi , Enum. Plant. vol. 1. Fag. | 
268. n°, 108. 

Horminum hifpanicum, foliis herbe venti, flore 
caruleo. Barrel. Icon. rar. tab. 1317. 

Cette plante a l'afpeét du falvia nemorofa ; fes 
tiges font droites, herbacées, rameufes, quadran- 

gulaires, velues, blanchâtres à leur partie fupé- 
rieure , garnies de feuilles oppolées, oblongues, 
lancéolées , en cœur à leur bafe , inégalement 
crénelées à leur contour; les inférieures pétiolées; 
les fupérieurés fefiies ,en cœur, un peu élargies, 
Jancéolées, veinées , légérement ridées, glabres : 

à leur face fupérieure , velues en déffous, aiguës 
à leur fommer. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux , 
formés par des verticiiles diftans entr'eux, com- 
pofés de fix fleurs, munis de braétées-colcréss, 
en cœur, velues, tortement rétrécies à leur bafe. : 
Le calice eft velu , ftrié , coloré, divilé en deux 
lèvres ; la fupérieure ovale , afcendante ; l'infé- ; 
riure bifije, à découpures pointues. La corolle 
eft petite , de couleur bleue , à deux lèvres ; la fu- | 
périeure en cafque, velus en dehors. 

Cette plante croit en Efpagne , dans le royaume | 
de Valence, x ( W.f. in herb. Juff.) 

17. SAUGE hormin. Sa/ÿia hormirum. Linp. 

Salvia foliis obtufs, crenatis; braëleis Jummis fe- | 
rilisus , majoribus coloratis. Lion- Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 63. n°. 9. — Virid. Cliffort. 4. — 
Hort: Cliffort. r1. — Mater. medic. pag. 40. — ! 
Royen, Lugd. Bat. 310. — Lam. Iluftr. vol. 1, 
pag. 68, n°. 292.— Willden. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 132. n°. 17. Ù 

Salvia foliis oblongis, crenatis , obrufis ; calicibus 

fruëtiferis, deflexis ; braëteis fumrmis fherilibus , ma- 
joribus coloratis. Etling. Salvia , n°. 16. 

Horminum fativum. C. Bauh. Pin. 238. — Mill. 
D'&. FR $- 3 

Horminum verum Matthioli. 
tab. 11. fig. 21. | 

Hormirum com purpureo-violaceä. Tournef, Inft. 

Gefn. Falc. 17. 

R. Herb. 178. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 309. Icon. À 

- Horminum creticum. Profp. Alpin. Exot. pag. | 
EPS CON. TL: 7 

Horminum creticum , com purpureo-violaced. Bar- 
re). Obferv. 126, & Icon. 1233. 

Horminum. Dodon. Pempt. 293. Icon, — Ta- : 
bern. Hift, 764. — Lobèl. Icon. 555. 

x 
+ 

| 
PRE D 5g1 

B. Horminum com rubr&. Tournef. Ioft, R. Herb. 
178.— J. Bauh. Hift. 3. pag. 309.— Riv. Monop. 
tab, 59. fig. 2. 

y. Horminum comé viridi, Tournefort f loft. PR. 

Herb, 178. 

Horminum fetivum , alterum ; foliis totis viridi- 
bus, Tournef. Hort. Parif. L. c. 

Des braëtées affez larges, ftériles & agréable 
me nt colorees à l'extrémité des épis, rendent ceue 
plante facile à difiinguer. 

Ses tiges font fermes, dures , quadrangulaires , 
velues , hautes de deux pieds & plus , divifées en 
rameaux droits, nombreux, élancés , garnis de 
feuilles oppofées , pétiolées ; les inférieures élar- 
gies ,oblongues , trés-obrufes ; les fupérieures phus 
étroites, vertes à leurs deux faces , légérement 
velues , un peu ciliées , crénelées à leur contour, 
longues de deux ou trois pouces , fupportées par 
des pétioles velus ; les feuilles termiriales fcffiles. 

Les feuilles fontdifpofées en vertici!les diflans, fix 
À chaque verticiile, formant un épi grêle, alongé, 
garni de bractées larges, ovales, aiguës, prefque 
glabres , au moins aufh longues que les fleurs ; 
les fupérieures & rerminalesplus grandes , réunies 
en touffes , fans fleurs, d’un bleu très-vit ou de . 
couleur pourpre, d’une belle couleur de rofe ‘ans 
la variété g , quelquefois entiérement vertes. Le 
calice eft velu , étroit, à cinq dents aiguës. La 
corolle eft à peine une fois plus longue que ie ca- 
lice dans lequel fon tube eft entiérement renfermé ; 
la lèvre fupérieure eft droite , un peu velue , de 

| couleur de rofe ou purpurine; linférieure d'un 
bleu pâle; fouvent les étamines rougeâtres. Fe 

Cette plante croit dans la Grèce ; dans l'île de 
Crète , &c. On la-culrive dans beaucoup de jar- 
dios. © LZ v.) 

Elle paffe pour aphrodifiaque ; elle éroit autre- 
fois recommandée dans les maux d’yeux. On n'en 
fait aujourd hui prefqu'aucun cas. 

18. SAUGE lancéolée. Salvia lance ceolata, Lam. 

Salwia foliis lanceolatis , integerrimis , brevifffmè 
 romentofis ; calicibus obtafis, corollarum tubo brevio- 

ribas. Lam. Tuftr. Géner. vol. 1. pag. 72. CARTES 

Salvia (nivea} , fruticofa ; foliis Lanceolatis , in- 
tegerrimis, albo tomentefis ; ramis divartcatis. Thunb. 

À Prodr. pag. 96, Vahl, Enum.Plant. vol. 1. p.234. 

fo°. 21. 

Ses tiges font blanchâtres, ligneufes , prefque 
cylindriques , divifées en rameaux obfcurément té- 
ragones , articulés ; oppofes, garnis de feuilles 

À oppofées , prefque feffiles, fimples , très-entières, 

Sclarea minor, comä violaceä. Buxb. Centur. 4. | lance Se 
#. 

céolées , blanchâtres , médiocrement tometi- Jan . ; s , aiguës à leur fom- 



592 SAU 

met, rétrécies en pétiole à leur bafe; les infé- 
rieures pétiolées. 

Les fleurs font terminales , difpofées en épi , 
fimplement oppofées , médiocrement pédonculées; 
les pédoncules droits , articulés , appliqués contre 
les tiges , velues , cylindriques , munies de brac- 
tées Pt caduques , petites, velues, linéaires. Les 

calices font friés , un peu évafés , pubefcens , di- 
vifés à leur orifice en deux lèvres obtufes , pref- 
qu’égales , chacune divifée en deux lobes. La co- 
rolle eft rougeitre ; fon tube égal au calice , ou un 
peu pius long : fon orifice s’élargit en deux lèvres 
écartées ; la fupérieure plus grande , obtufe, pu- 
befcente , concave ; l’inférieure pendante , pref- 
qu’entière ; le ftyle plus long que la lèvre infé- 
rieure. 

Cette plante a été rapportée par M. Sonnerat 
du Cap de Bonne-Efpérance. (W.f. in herb. Lam.) 

19. SAUGE verte. Sa/yia viridis. 

Salvia foliis cordato-ovatis , obtufis , aqualiter 
erenatis ; calicibus quadridentatis , teretibus ; fruëti- 
feris nutantibus. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p. 20. 

- tab. 1, 

Salvia foliis oblongis , crenatis ; corollarum galeä 
femiorsiculaté ; calicibus fru&liferis , reflexis. Jacq. 
Mifcell, 2. pag. 366.& Icon. — Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 69. n°, 293. 

© Hormirum falvie foliis ac fativi facie, vifcofum , 
Purpureo-violaceum , rigidius. Hort. cathol. Suppl. 

Salvia foliis ovato-oblongis , obtufis ; aqualiter 
crenatis ; coroliarum galeä femiorbiculatä. Hort, Upf. 
11.— Kniph. Orig. VII. n°. 80, — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 132. n°. 16. < 

8. Horminum orientale , annuum , Fr fimile , 
comä carens ; flore violaceo. Tourn. Coroll. 10. — 
Aubriet, Piétur. 

Cette efpèce diffère du fa/via horminum , avec 
laquelle elle à de grands rapports , par fes bractées : 
son colorées & point ftériles. 

Ses tiges font droites, un peu couchées à leur 
bafe , quadrangulaires , rameufes , chargées de 
poils blanchâtres affez longs , garnies de feuilles 
oppofées , périolées , ovales , quelquefois échan- 
-crées en cœur à leur bafe , crénelées également à 
leur contour , obtufes à leur fommet , ridées à 
deurs deux faces , pubefcentes , longues d’un à 
deux pouces & plus , fupportées par des périoles 
velus , beaucoup plus longs aux feuilles radicales; 
les feuilles terminales feffiles ou prefque fefiles. 

Les fleurs forment des épis terminaux, alongés, 

-pédonculées ; les verticilles inférieurs rrès-écar- 
%és ; les fupérieurs rapprochés , garnis de braét‘es par dés pétioles longs, un peu compr 
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grandes , élargies, en forme de cœur , velues, 
ciliées à leurs bords , aiguës à leur fommet; les 
inférieures crénelées, pluslongues que les calices: 
elles recouvrent fouvent quatre autres braétées in- 
térieures linéaires , fubulées , ciliées. Les calices 
font velus , alongés , profondément ftriés , ter- 
minés par quatre dents courtes , aiguës ; réflechis 
à l’époque de la maturité des femences. La corolle 
eft petite , couleur de rofe , d’un tiers plus longue 

que le calice , divifée à fon orifice en deux lèvres ; 
la fupérieure à demi -orbiculaire , obtufe ; l'infé- 
rieure à trois lobes ( celui du milieu concave) , 

échancrée, plus élargie. Les filamens font arqués ; 
fupportés tranfverfalement par un pivot; le ftyle 
plus court que la corolle ; deux figmates fort pe- 
Es, 5 quatre femences brunes, un peu compri- 
mées. 

Cette plante croît dans l'Italie; elle a été re- 
cueillie par M. Desfontaines fur les collines , aux 
environs de Tunis. © (F.v.) 

20. SAuGE d’Efpagne. Salvia hifpanica. Lin. 

Salvia foliis ovatis , ferratis ; petiolis utrinque mu- 
cronatis ; fpicis imbricatis ; braëteis ovatis , ciliatis , 

attenuatis, Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 254- 
n°, 75. 

Salvia foliis ovatis , utrinquè acuminatis , ferratis ; 
ficis imbricatis , tetragonis ; calice. trifido. Lam: 
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 71. n°. 310. tab. 20- 
fig. 2. 

Salvia foliis ovatis , petiolis utrinquè mucronatis ÿ 

fpicis imbricatis , calicibus trifidis. Linn. Syft. Plant. 
vol. 1. pag. 67. n°. 22. — Kniph. Orig. tab. 2: 
n°, 78. — Scop. Carn. edit. 2. n°. ê 5. — Sabbat. 
Hort. rom. 3.tab. 22. — Etling. de Salyia , n°: 18. 
— Willd. Spec. Plant. vol: 1. pag. 141. n°: 46. 

Salvia foliis cordato - ovatis , ferratis ; rugof. sÿ 
braëteis fuvverticillis, florum fenis ; calicibus triden- 
tatis, Arduin , Spec. 10. tab. 2. 

Sclarea hifpanica. Tabern, Hift. 764. Icon. 374: 

On diftingue cette efpèce à fes épis très-ferrés » 
blanchâtres, prefque fans inrerruption , & à fes 
feuilles pubefcentes , ovales , aigués à leurs deux 

extrémités. 

Ses tiges font droites , quadrangulaires ; fes 
atre angles arrondis , fes quatre faces profon 

ément cannelées , hautes d'environ un plie 
demi , blanchâtres & pubefcentes particuliérement 
vers leur partie fupérieure , rameufes , arnies x 
feuilles oppofées , pétiolées , ovales, un Peu 
molles , légérement pubefcentes à leurs deux 
faces, verdâtres en deflus, un peu blanchâtres 

ent € À en deffous , dentées en fcie & ciliées à leur con” * 
_compofés de verticillés contenant fix fleurs un peu : tour , acuminées à leur fommet , rétrécies & me 

: E té: Lu tées 
diocrement décurrentes à leur bafe er à vous 

À # 
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Les épis fontimbriqués , quadrangulaïres , point 

interrompus , verticillés, blanchätres , alongés , 
fimples , les uns terminaux ; d’autres axillaires , 
arnis de bractées ovales , ciliées , pubefcentes, 
e la longueur des calices , acuminées, Les calices 

font pubefcens , blanchâtres , tubulés , divifés à . 
leur orifice en trois , quelquefois en cinq dents 
aiguës , irégales , dont dei à la lèvre inférieure, 
une feule.ou trois à la lèvre fupérieure. La corolle 
elt bleue ; le tube un peu plus court que le calice; 
orifice divifé en deux lèvres de la longueur du 
calice au plus ; la fupérieure velue , formant à fon 

_fommet un cafque court ; la lèvre inférieure à 
trois découpures obrufes , très-entières , marquées 
à leur bafe de deux taches pâles. 

Cette plante croit naturellement en Italie & en 
Ffpagne. On la cultive aù Jardin des Plantes de 
Paris. © (7...) 

21. SAUGE fans tiges. Salvia acaülis, Vahl, | 
Salvia foliis radicalibus obovato-oblongis , petio- 

latis ; fcapo pilofo. Valh, Enum. Plant, vol. 1. pag. 
2$7. h°. 82. x , 

Les feuilles radicales de cette plante font nom- 
breufes , ovales, oblongues , pétiolées, obfcuré- 
ment crénelées, chargées ; tant en deflus qu'en 
deffous & fur leurs boris, ainfi que le long des 
nervures, de poils blanchâtres. Du centre de fes 
feuilles s'élève une hampe droite, grêle, haute 
d'un demi-pied, à l’extrémité de laquelle font dif 
pofées des fleurs par verticilles, environ au nom- 
bre de cinq ; les inférieurs diflans, compofés de 
fix fleurs, munis de braétées oblongues, de la lon- 
&ueur des calices ; ceux-ci font campanulés, ner- 
“Veux, médiocrement pileux, à deux lèvres ; la 
lèvre fupérieure divifée en trois dents; l'infé- 
rieure , en deux dents mucronées. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
{ Defcript. ex Vahl.) 

22. SAUGE d'occident. Sa/via occidentalis. Sw. 

S'alvia foliis ovatis, ferrutis 3 fpicis laxis ; braëeis 
cordatis , ariflatis ; calicibus glandulofo-pilofis, Vah], 
Evum. Plant. vol. 1. pag. 234. n°. 26. 

Salvia foliis ovatis, ferratis ; fpicis laxis ; braëteis 

cordatis ,-fubtrifloris. Swartz , Prodr. n°. 14e — 

Idem , Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 43. == Willd. 

Spec. Plant. vol: 1. pag. 1314 n°:12, © 

 Salvia fpicata, repens , meliffe minoris folio; flo- 
Tibus fafciculais, alternis, Brown, Jam. pag. 117. 

+ Cette plante a des racines.fibreufes , des tiges 
äfcendantes , rameufes, hautes d’un pied; les ra- 
Meaux oppofés, diffus, tétragones, lifles, noueux, 
Barnis de feuilles oppofées, ovales, médiocre- 
ment acuminées , dentées en fcie à leurs bords ,. . 

ÉD 

*  Boraniqüe. Tôme VI. 
hifpides à leur face fupérieure, liffes-en deffous ,.E V. 
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L fupportées par des périoles quadrangulaires , rou- 
geâtres & pubefcens. Les fleurs font difpofées en 
épis lâches & terminaux , munies de braétées op- 
pofées , alrernes, en cœur , ariftées, entre cha- 
cune defquelles font placées deux ou trois petites 
fleurs bleuitres. 

Leur calice eft tubulé, anguleux , ftrié, chargé 
de poils glanduleux , droit , & divifé, à fon ori- 
fice, en deux lèvres ; la lèvre inférieure à deux 
dents; la fupérieure obtufe. Le tube. de la co- 
rolle s’élargit à fa partie fupérieure : fon limbe eft 

partagé en deux lèvres; la fupérieure courte, 
comprimée , concave, un peu courbée & échan- 
crée à fon fommet; l’inférieure plus large, à trois 
lobes; le lobe du milieu un peu arrondi, plus 
grand & bifide. Les anthères font fimples & fort 
petites; l'ovaire , ovale à quatre lobes; le ftyle 
filiforme , de la longueur de la lèvre fupérieure ; 
le ftigmate bifide : il leur fuccède deux femences 
noirâtres , comprimées, dont une avorte très-Or- 
dinairement. é 

Cette plante croit aux Indes occidentales, par- 
mi Jés haies, dans les champs. © ( Pefcript. ex 
Swartz. ) | : : 

23. SAUGE couchée. Salvia procumbens. Lam. 

_ Salvia foliis ovato-rhomboïdibus , ferratis ; fpicis 
gracilibus; calicibus pilis glandulofis, hifpidis ; caule 
procumbente. Lam. liluftr. Gener. vol. 1. pag. 72. 

RE TE TNT CRT 
— Werbena minima, chamadryos folio. Sloan, Jam. 

Hüft. 1. pag. 172. tab. 107. fig..2. — Rai, Suppl. 
pag. 286. n°. 15, 

Cette efpèce paroït avoir tant de rapports avec # 
le falvia occidentalis de Swartz , qu'elle pourroit 
bien n'en être qu'une fimple variété. 

Sesriges font couchées, liffes, prefque luifantes, 
uadrangulaires, grêles , rameufes , garnies de 

feuilles petites, appofées, pétiolées , ovales, 
rhomboïdales , glabres à leurs deux faces , médio- 

crement incifées ou dentées en {cie à leur contour, 
aiguës à leur fommet. Lo ES 

Les fleurs forment des épis grêles à l'extrémité 
des tiges & des rameaux ; elles font fort petites , 
au nombre de quatre ou fix à chaque verticille, à 
peine pédonculées, munies de petites bratées 
ovales , mucronées , caduques. Les calices fonc 

courts, hifpides , chargés de poils glanduleux ; la 
corolle petite, à peine plus longue que le ca- 
lice. ee 

Cette plante croît à la Jamaique & aux An- 
tilles; elle a été communiquée par M. Richard, à 
M. Lamarck. x ( W. fin herb. Lam.) = 

alui, 24 SAUGE à fleurs courtes. 
Va Le Fe 
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Salvia folits cordato-ovatis, crenatis, rngofis'; 

racemis terminalibus , compofitis ; braëkcis cordatis , 

salice brevioribus. Vaih , Enuin. Plant. vol. 1. pag. 
268. n°, x07. 

Horminum orientale, foliis flarea ; flore albo, 
parvo. Tournef. Coroll. pag. 10. 

Ses tiges font droites, herbacées, blanchâtres, 
tétragones, à angles tranchans, garnies de feuilles 
piios , oppofées, ovales, échancrées en cœur 

à leur bafe, inégalement crénelées à leur con- 
tour, ridées, velues, veinées, longues d'environ 
deux pouces. Les fleurs font difpofées en grappes 
terminales , rameufes, garnies de verticilles de 
deux à fix fleurs, munis de braétées en cœur, 
aiguës , plus courtes que le calice : celui-ci eft 
 +elu, divifé , à fon orifice , en dents fubulées. La 
<orolle eft courte, petite , à deux lèvres ; la fupé- 
rieure droite, plus courte que le ftyle. 

Cette plante croit dans le Levant. ( W. f. in 
herb. Juffieu.) es 

ss 25. Sauce à feuilles de calament. Sa/via cala- 
minthafolia. Vah|. 

Salyia foliis ovatis, crenatis , incanis ; pedunculis 
axillaribus, verticillaris. Vah}, Enum. Plant. vol. 1. 
:PAg- 233. n°. 25. 

Cet arbrifféau , dont les rameaux font grêles, 
un peublanchätres vers leur fommet , tétragones, 
garnis de feuilles pétiolées, ovales , molles, lon-! 
guess d'environ fix lignes, légéremenrpubefcentes, 
& blanchâtres en deffous, à trois ou cinq ner- 
vures obtufes, médiocrement crénelées à leurs 

-. Les fleurs font axillaires, verticillées, au nom- 
bre de trois.ou quatre dans chaque aiffelle, trois 
fois plus courtes que les feuilles. Le calice eft: 
blanchâtre ; L1n peu élargi à fon orifice, ftrié, à 
deux lèvres; la fupérieure entière , l'irférieure 
à deux dents aiguës. 

La corolle eft bleue, une fois plus longue que 
le calice : fa lèvre inférieure eft pubefcente en 
dehors, à trois lobes ; les latéraux linéaires- 
oblongs; celui du mieu, plus large , plus alongé, 
en cœur renverfé ; les étamines, un peu plus 
longues que la corolle ; le fiyle, barbu à fa partie 
fupérieure , bifide ; une des deux découpures plus 
courte, nn peu roulée ; l’autre droite, 

Cette plante croît à Saint-Domingue. 5 (Vuk/ 
ex herb. sr Se . a 

26. SaUGE des Antilles, Salvia dominica, Lino. 

Salvia foliis cordatis , obtufis, crenatis , rugofié 
Jubis incanisz calicibus villofo - vifecfis, corollam: 
Jbaquantibus, Valh, Enum, Plant. vol. 1.p. 133. 
n°. 24. Re 

 plufieurs fois plus grande 
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Salyia foliiscordatis, obtufis, crenaris , [ubtome- 

tofis ; corollis calice anguflioribus. Tinn. Sy. veget. 
pag. 70. n°. 18.— Miller, Diét. n°. 9. — Swartz, 
Obferv. 18. tab. 1. fig. 1. — Willd. Spec. Plañt. 
vol. 1.pag. 137. n°. 27. 

C’eft une plante à peine diftingrée du fa/via fe- 
rotina , dont les tiges font peu élevées, divifées, 
dès leur bafe, en rameaux nombreux, touffuss 
droits, hauts de huit à dix pouces , prefque fim- 
ples, velus , un peu blanchâtres, légérement té- 
tragones , grêles, garnis de feuilles petites, op- 
pofées, pétiolées, ovales, en cœur, longues d’en- 
viron dix lignes fur huit de large , molles , pu- 
befcentes & cendrées à leur face inférieure , pref- 
que glibres en deflus , légérement crénelées à 
leur contour, obtufes à leur fommet; les pétioles 
velus, fiiformes, au moins de la longueur des 
feuilles. Ds 

Les fleurs font fort petites, & forment depe- 
tits épis très-grêles , pubefcens à l’extrémité des 
rameaux , compofés de verticilles qui ne contien- 
nent que très-peu de fleurs, deux ou quatre ai 

plus , foutenues par des pédoncules inégaux, très- 
courts, capillaires, velus , très-fimples , garnis, à 
leur bafe, de très-perires braétées velues; oppo- 
fées , ovales , fefiles. Les calices font très-petits,, 
velüs, tubulés, de couleur cendrée, à peine di- 
vifés en deux lèvres à leur orifice ; l'inférieure 
bifide. La corolle eft d’un blanc-jaunâtre , à peine 
plus longue que le calice, tubulée.; fon timbe,, à 
deux lèvres très-courtes ; la fupérieure, PS 
courte un peu-concave, échancrée ; l'inférieurs * 

, à trois déconpurés 5 
celle du milieu plus grande, à deux lobes; les 

| étamines, de la longueur de la corolles le flig- 
eux Jobes inégauxs les fe 

mences glabres, lifles & oblongues. 

_ Cette plante croît aux Antilles, dans les champs 
& parmi les brouffailles, On la cultive-au Jardia 
des Plantes de Paris, x ( W.v.) 

mate lancéolé, à 

27. SAUGE tardive, Sa/via ferctina. Linn. 

Salvia fols fubcordatis , obtufis, glabriufeulis, 

inaqualiter obtufè frratis ; calicibus villofo-vi/c0fis » 
corollam fubaquantibus. Vah}, Enum. Plant. vol. 1e. 
pag: 232. n°. 13. Re 

Saly'a foliis cordatis, férratis, mollibus ; foribus 
racemofo-fpicatis ; coroliis vix calicem excedentibus. 
Linn. Mantiff, 2$,— Lam. Iluftr. Gener. vol. 1- 
pag. 69. n°. 194: — Willd, Spec, Plant. vol. I: 
pas. 131. n°. 14. — Jacq. Colleét. 1. pag: 140 7 
Id. Ic. rar. 1: tab. 3. BR RER de Salviäs n°+12» 

_ Salvia foliis cordrto-ovatis, ferraus ," upof 23 
braéleis fubverticillis, fenis ; calicibus tridentatise 
“Arduin , Spec. 1. pag. 10. tab. 1. . 

. Ses tiges font gréles, prefque ligneufes j fe 
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tout à leur bafe ; quadrangulaires , hautes d’envi- 
ton un pied, quelquefois un peu glabres à leur partie inférieure , velues & tomenteufes vers leur fommet, rameufes prefque dés leur bafe ; garnies de feuilles oppolées , petites , entières, ovales, 
£n cœur, pétiolées, molles, prefqu'ondulées ou légérement crénelées à leurs bords ; Vertes en def- fus, plus pâles ou blanchâtres en deffous » légé- fement tomenreufes ; fourenues par des pétioles Courts , filiformes. 

Les fleurs forment des épis grêles , lâches , ter- MiNaux , cCompofés de verticilles de deux à quatre fleurs oppofées, prefque feffiles ; munies de brac- tées fort petites, velues , courtes, fubulées, Le calice eft étroit, velu > Vifqueux , petit., cylindri- Que , ftrié ; à trois divifions à fon orifice ; l'infe- Teure plus Jarge.-La corolle eft fort petite, un peu bleuâtre, à peine plus longue que le calice $ elle répand l'odeur forte & pénétrante du repeta. Ces fleurs font pédonculées, munies de bractées éxtrémément petites , À peine fenfibles. 
Cette plante croît naturellement dans l'ile de hio. On la cukive au Jardin des Plantes de Paris. bp (F. «v.) 

à SAUGE à petites fleurs. Sa/via micrantha. 
a L 2 

p 

Salvia foliis cordatis, crenatis ; bullatis , marpine undularis 3 Obtufis , glabris ; bräde;s ovatis, calice érevioribus, Vabl, Enum, Plant. vol. 1. pag: 235. 2”. 29, SA hide 
Ses tiges font droites ; hautes d’un pied, médio- 

(rement rameufes , vertes ou un peu blanchâtres, 
Barnies de feuilles pétiolées , longues d’un pouce, 
Frès-veinées ; les inférieures plus petites. arron- 
1eS, un peu en cœur, glabres , crénelées & on- 

dulées à leur contour, obtufes à leur fommet ; 
S fupérieures en cœur, recourbées à leur fom- 
met : 1] fort dé toutes leurs aiffelles des rudimens 
€ rameaux < 

Les fleurs font fort petites, difpofées par verti- tilles à l'extrémité des rameaux, au nombre de fix à chaque verticille , légéremenr pédicellées , mu- mes de braétées ovales. Les calices font ouverts, friés , velus & glanduleux, divifés en deux lèvres, à fupérieure entière , l'inférieure un peu plus 
longue, à deux dents, La corolle eft bleue ; fa lè- vre füpérieure à deux découpures rabattues ; l’in- “Heure une fois plus longue , blanche à fon dif- 

_ ue, à trois découpures; celle du milieu plus 
alongée & bifide. 

. On foupçonne cette plante originaire des ré- 
Fra chaudes de l'Amérique, % ( Deféripe. ex 

ant, . LE 

D SAUGE. recourbée, Salvie incurvata. Ruiz 
av. # * té <Pl E . 

LE np 
FFE 
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Ê Savia foliis cordatis , acutis , ferratis ; labïis ca+ | licis incurvis , galeé corolla bifidä. Ruiz & Pav.Flor. | peruv. vol. 1. pag. 24. tab, 42, fig. B, 

Ses tiges font droites , herbacées, quadrangu- laires, hautes d'environ deux pieds, rameufes à leur partie fupérieure , garnies de feuilles oppo-. fées , longuement pétiolées , rabattues > Ovales , en CŒur , à peine échancrées à leur bafe, dentées 
en fcie à leurs bords, aiguës à leur fommet ,très- | 
veinées , ridées, légérement pubefcentes & blan= châtres en deffous. 

Les fleurs font difpofées en épis droits, termi- 
paux , où elles forment des verticilles compofées 
de quatre à fix fleurs étendues, médiocrement pé- 
donculées , munies de braétées ovales, caduques. 
Les calices font tubulés, prefque campanulés 
divifés en deux lèvres fortement recourbées > Ai- 
guës ; la fupérieure entière , l’inférieure bide: 
La coro]le tft d’un pourpre bleuâtre, une fois 
plus longue que le calice, divifée à fon orifice en 
deux lèvres; la fupérieure concave & bifide ; l’in- 
férieure à troïs lobes courts ; celui du milieu 
échancré. 

Cette plante croit au Pérou; elle fleurit dans 
Pété. (Defcripr. ex Ruiz & Pav.') 

30. SAUGE fluette. Sa/via renella. Swartz- 
Salvia. foliis cordatis | caule filiformi, repente ; 

Jpicis adféendentibus, Swartz , Prodr. 14. 7 Idem, 
 Flor. Ind. occid. pag. 43. Icon. tab. 2. 

Efpèce aifée à diflinguer par h petitefle de tou- 
tes fes parties. Ses racines font longues, capillai- 
res , rampantes ; fes tiges couchées, filiformes, 
longues de quatre à cinq pouces, redreflées à leur 
paitie fupérieure , tétragonses, flriées, pubefcen- 
tes, médiocrement rameufes. 

Les feuilles font fort petites, diftantes , oppo- 
fées, pétiolées , fimples, nerveufes, dentées en . 
fcie ou crénelées , pubefcentes , échancrées en 
cœur à leur bafe. Les fleurs forment des épis 
droits, terminaux , difpofés par verticilles rap 
prochés, trois ou quatre à chaque verticille ; 
garnies de braëtées fort petites, de deux à quatre 
fous chaque pédoncule. | 

Leur calice eff monophylle, relevé en boffe es 
deflous, divifé en deux à fon orifice ; la découpure 
fupérieure plus courte , émouffée , à trois petires 
dents à peme fenfibles ; les deux antérieures un 
peu plus longues & obtufes; routes les parties 
chargées de poils glanduleux ; les glandes tranfpa- 
réntes, azurées, La corolle a fon tube cylindri-. 
que, de la longueur du calice, qui fe divife en 
deux lèvres; la fupérieure petite, creufée en 
voûre ÿ linférieure affez grande, blanchâtre dans: 
fon milieu , bleue fur Les bords à trois. obe ses 
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grand , échancré ; l’orifice marqué de quelques 
lignes bleuâtres ; les étamines placées fous la lè- 
vre fupérieure ; les anthères fort petites, droites, 
oblongues, bleuâtres ; l'ovaire ovale , le flyle fu- 
bulé , recourbé , à peine plus long que la lèvre 
fupérieure ; le ftigmate bifide. Le’calice perfiflant 
contient deux femences noirâtres , nues , ovales, 
comprimées, 

Cette phone fe rencontre fur les hautes monta- 
gnes de la Jamaique & à la Caroline ; elle fleurit 
pendant toute l’année. © (#. f. in herb: Lam.) 

31. SAUGE dés Indes. Salvia indita. Linn. 

Saivia foliis cordatis , repandis , dentatis.;. fpicis. 
pralongis ; verticillis fubnudis, remotiffimis. Lam. 
Illuftr. Plant, vol. 1. pag. 69. n°. 298. 

Salvia foliis cordatis , lateralibus , fublobatis ; 
fummis fefilibus ; vercicillis fubnudis | remotiffimis. 
Linn. Manif. 3 18. — Jacq. Hort. 7 = Willd, 
RE RE Ti st 

: Salvia foliis cordatis,. finuato-dentatis j verticillis 
fubnudis ; remotiffimis, Etling. de Salyiä , n°, 39. 

> Salvia foliis cordatis ; acute crenatis ; fummis fef- 
= 3 verticillis fubnudis , renotiffimis. Roy. Lugd. 

at. 15. 
Sclarea indica. Miller , Did. n°, 9. 

: Horminum hirfatum , flore violaceo , punétis aureis 
#otato. Morif. Oxon. Hift. 3. $. 11. tab. 13. 
 J'È8 Fe nee | ee 

Sclarea indica , flore variégato, Tournef. Inft. R. 
Herb. 179, 12 nor 22 
 Horminum indicum , maximum 3 flore Variegato. 
Tournef. Hort. Parif, L.c. ss EE 

… Cette fauge eft facile à reconnoître par fes longs 
épis , dont les verticilles font très-diftans., à cali- 
ces renflés, & par les taches violettes de !a lèvre 
inférieure de la coroile. 

Ses tiges font droites, herbacées , tétragones , 
obtufes à leurs angles, hautes d'environ trois 
pieds, hériflées dé poils courts, blanchâtres ; di- 
vifées en rameaux élancés , garnis de feuilles op- # 
pofées, pétiolées, amples, alongées, échancrées 
en cœur à leur bafe, ridées, vertes à leurs deux 
Faces, prefque nues ou chargées de quelques poils 
rares» rrès-courss, plus nombreux fur les princie 
pales nervures ; les inférieures ou radicales pref- 
que divifées en lobes à leur bafe, finuées, den- 
tées ; les fupérieures feffiles, plus étroites , alon- 
gées, prefqu'entièrés , aiguës à leur fommer,. 

Les épis font gréles, élancés ; longs d'en pied 
& plus, compolés de verticilles diftans les uns À 
des autres de quatre ou fix pouces ; garnis de cinq | 

ou fix fleurs pédonculées, munies de bractées trèse 
courtes , pubefcentes, ovales; aigués:-Le calice 
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eft monophylle, renflé,médiocrement comprimé, 
divifé en deux lèvres courtes à fon orifice ; la fu- 
périeure à trois dents; celle du milieu fonvent 
plus perite ; l’inférieure à deux découpures pileu- 
fes, vifqueufes. La corolle eft grande , de couleur 
bleue ; la lèvre fupérieure comprimée , coutbée 
en faux , échancrée; l’inférieure à trois divifions; 
celle du milieu beaucoup plus grande, à deux 
lobes concaves, dont le fond eft blanc, marqué 
de taches violettes, la bordure d’abord blanche ; 
& qui devient jaune ‘enfuite ; les deux divifions 
latérales étendues horizontalement, lancéolées ; 
repliées , tellement que cette lèvre inférieure re- 
préfente affez bien l2 figure d’une abeille. 

Cette plante éroît dans l’Inde. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Pafis. % (W. v.). 

32. SAUGE glutineufe. Salvra glutinofa. Lion. 

Salvia foliis cordato-fagittatis , ferratis, acutis, 
Linn. Syft. Plant. vol. r. pag. 68. n°. 24. — Läm. 
Illuftr, Gener. vol. r. pag. 72. n°. 325. —-Hort. 
Clifort. 13.— Hort, Upial, 1 1.— Royen, Lugd. 
Bat. 308.— Sauvag. Monfp. 146. —Haller, Helv. 
n°, 252. — Scopol. Carn. edit, 2. n°. 33. — Jacq. 
Vind. $:— Hoffm. Germ. 10, — Etling. de Sa/vié, 
n°, 38. — Roth, Germ. I. pag. 12. — Vol- Ils 
pag. 33. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag: 252: 
n°, 5. —Lamarck, Flor. frauç. vol. 2. pag. 417: 
Hi #69: PCA" RE + 

Salwia villofo-vifeida, foliis cordato-fagitratts » 
groffè ferratis, acuminatis. Vahl, Enumér: Plant. 
vol. 1. pag. 162. n°. 95. : gs 

Sclarea glutinofa. Miller, Diét. n°. 11- 

Salyia folirs cordato-fagittatis , ferratis , AEUrES 
dentibus calicinis fummis non faris divifis. Craptr 
Auftr. pag. 239. ec? er 

Salvia montana, maxima ; foliis hormint, fo 

flavefcente. Tournef. Inft. R. Herb. 180. 

_Horminum flore Luteo. Rivin., tab. 57: — Marie 

Oxon. Hift, 3. pag. 394. 6.11. tab. 13: fig. 19, 

 Horminum luteur, glutinofum. É Bauh. Pin, 238. 

Horminum filveftre à frcundur. Cluf. Hift. 2.p28: 

| 29. — Idem, Pann: pag. 577.12 : 

Colus Jovis. Lobel. le. 557. — Idem; ObRI; 
PAR SO 2 elle 
+ Orvala tertia, Dodon ; Pempt: 293+ pe s, 

Galeopfis frecies lutea , vifcida , odorata ; nem0" 

renfis. 3. Bauh. Hift. 3. pag. 314. Icone + 
 Horminum glutinofim: Magn. Hort: 98: A 

Des feuilles amples, cordiformes ; glutinents & 
des fleurs grandes, jaundtres ; très-vifqueu?#s 
cara@érifent cette efpèce. tr 

= 
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Ses tiges font droites, quadrangulaires à angles 

arrondis , médiocrement velues , hautes d'environ 
deux pieds, d’un vert-foncé ou purpurines , divi- 
fées en rameaux oppolés, droits, élancés , garnis 
-de feuilles grandes , toutes pétiolées, oppofées, 
ovales, fortement échancrées en cœur à leur bafe, 
dont les côtés font prolongés prefqu’en oreillet- À 
tés, particuliérement aux feuilles inférieures & 
même fagittées, dentées ou crénelées à leur con- 
tour, acuminées à leur fommet, vertes à leurs 

deux faces , prefque glabres , glutineufes , fuppor- 
tées par des pétioles pubefcens, ainfi que les prin- 
cipales nervures. 

Les fleurs forment un épi droit , terminal , fim- 
ple ; alongé, compofé de verticilles , dont les in- 
férieurs font diftans , les fupérieurs beaucoup plus 
fapprochés, 
verticille ; couvertes d’une humeur vifqueu 
Collante , fupportées par des pédoncules velus , 
munies de braétées lancéolées , velues, acumi- 
nées , plus courtes que les calices , oppofées , ca- 
duques, Les calices font hifpides, flriés , campa- 
huËés, divifés en deux lèvres un peu comprimées; 
a fupérieure à trois denrs courtes , aiguës ; lPin- 
férieure bifide. La corolle eft d’un jaune-fale , 
quelquefois tachetée de brun, grande , dont le tube eft cylindrique , plus long que le calice ; la lèvre fupérieure redreffée ; Courbée en faucille, 
très-écartée de l'inférieure ; celle-ci à trois lobes * 
Celui du milieu crénelé ; les étamines font longues, faillantes , aufi bien Qué JR, = 

_: Cette plante croît dans les pâturages monta- 
gneux dans les départemens méridionaux de la 
tance, en Suifle , én Alface. On la cultive au 

Jardin des Plances de Paris. L (PV, v.) 

. 33. SAUGE des prés. Sa/via pratenfis. Linn. 

« Salvia foliis cordato-oblongis, crenatis ; fammis 
amplexicaulibus, verticillis fubrudis , corollis galeä 
glutinofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 35. — 
Flor. fuec. 2. n°. 2. Poll. Pal. n°, 28, — Crantz, 
Aultr. 243: Pallas, Îrer 1. pag. 73. — Blackw. 
tab. 258. — Roth, Germ. vol. I. pag. 12. — Il. 
pag: 30. — Hoffm. Germ. 9.— Etling. de Salvié, 
D°. 4°. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 426. n°. 
459. VII. — Gerard, Flor. 
Dé 

: Salvia foliis ovatis , incifo - crenatis ; verticillis Jubnudis. Hort. Cliff. 12. — Flor. fuec. 1. n°. 28. 
= Hort, Upfki ro. = Royen, Lugd. Bat. 310.— 

alib. Par 10. 

Salvia foliis cordato-oblongis ,\ inaqualiter ferratis, 
Seblobaris ; vérticillis fubnudis ; coro/larum galeà fal= 
saté, glutinofa. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 69. 
h.299, 

2 Salyia foliis mis cordatis » faperioribus long? Lan- 4 | ce 

garnis de fix à fept fleurs à Ee 
€ 3 

gall. Prov. pag. 258. 
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ceolatis ; verticillis nudis, in fpicam” continuatis. 
Haller , Helv. n°. 253: - ‘ 

Sclarea pratenfis. Miller, Di&. n°. 4. 
- Horminum pratenfe, foliis ferratis. C. Bauh. Pin; 

Horminum filveflre, Camer. Epitom. 629. 
Orvala filveftris , fpecies quarta. 

293. Icon. 

Gallitrichum filveftre. Morif. Oxon. Hit. 3: pag: 
393- $.11. tab. 13. fig. 10. 

Dodo, Pempt. 

Ç 
Sclarea pratenfis, foliis ferratis ; flore caruleo, 

Tourn. Inft. R. Herb. 179. — Garid. Aix. 433: 
Gallitrichum filveftre vuled , five filvefiris felarea ; 

flore ceruleo, magno. J. Bauh. Hift. 3- pag. 311. 
Icon. 

B. Salyia pratenfis, var. 8 incifa, Vahl, Evum. 
Plant. vol. 1. pag. 263. n°. 06. 

Sclarea major, foliis in profundas dacinias 6: 
Tournef. Init. R. Herb. 179. — Vaill. Parif. 18. 

Horminum filveftre, foliis profundids incifis. C. 
Bauh. Pin. 230. MES 

Y. Salvia (agreftis), folis cordatis, fummis am- 
plexicaulibus , corollarum galeä labium aquante, Linn. 
Amoœæn. Acad. vol. 3. pag. 399. — Gerard, Flor. 
gall. Prov. pag. 258. n°. 3. : ‘ 

. Horminnm pratenfe, niveum , foliis incanis. 6, 
Bauh. Pin. 238. — Morif. Oxon. Hift. 3-S. Il, 
tab. 16. fig. 11, , 

* Sclarea pratenfis, foliis ferratis, flore albo. Tourn. 
Inft. R. Herb. 179. ae 

Horminum filveftre, quartum , niveo flore. Cl. 
Pann. pag. 580. ; 

. Rien de plus commun que cette efpèce , qui fe diflingue à fes feuilles groffiéremenc ridées ,. à fes 
corolles grandes, d’un bleu vif; à fon odeur forte , 
prefque féride.  Æ 

Ses racines font prefque ligneufes, dures, épaif. 
fes, noirâtres ou brunes en dehors, blanches en 
dedans : il s’en élève des riges droites, hautes 
d’un à deux pieds , velues , quadrangulaires, pref- 
que fimples où médiocrement ramifiées. Les feuil- 
ls radicales font pétiolées, nombreufes, érendues 
far la terre, ovales , oblongues, obtufes ou quel- 
-quefois un peu aiguës, échancrées en cœur à leur 
bafe , épaiffes , fortement ridées, finuées & cré- 
nelées:à leur contour, vertes à leurs deux faces ; 
un peu plus pales en deffous, prefque glabres , 
légérement velues à leur face inférieure ; fuppor= 
tées pair des pétioles un peu comprimés, velus ÿ 
les fcuilles fuperieures oppofées ; feffiles ; - 

icaules , étroites , aiguës, prelc qu'amplexicaules , 

L 
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Les épis font fimples ou ramifiés en panicule ; 

les ramifications oppofées , compofées de verti- 
cilles de cinq à fix fleurs glutineufes , munies de 
braétées courtes , petites , pubefcentes , très-ca- 
duques. Les calices font courts , chargés de poils 
blanchâtres , friés , fouvent colorés, vifqueux , 
divifés en deux lèvres à cinq découpures courtes, 
prefqu'égales, ovales, obtufes , légérement mu- 
cronées. La corolle eft d’un beau bleu , grande, 
glutineufe ; la lèvre fupérieure courbée en fau- 
cille ; linférieure élargie , à trois lobes ; le flyle 
faillant hors de la lèvre fupérieure. 

Dans la variété 8 les feuilles , furtout les infé- 
rieures , font finuées , prefque pinnatifides ; elles 
font revêtues d'un duvet blanchatre, un peu to- 
menteufes dans la variété y. La lèvre fupérieure 
eft à peine plus longue que l’inférieure. 

Cette plante croît partout dans les prés fecs de 
l'Europe, # ( V.v.) 

Cette fauge paffé pour aftringente ; elle eff quel- 
quefois employée dans les coliques venteufes, les 
pleurs, les langueurs. Les vaches & les chevaux 
n’en veulent point ; les chèvres & les moutons la 
inangent. 

* 34 SAUGE fanguine, Sa/via hematodes, Linn. 

Salvia foliis cordato-ovatis | rugofis , tomentofis ; 
_calicibus hifpidis , calice tuberofä. Linn. Syft. veget, 
pag. 65. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 36. — Etling. 
de Salvié , n°, 34. — Willden. Spec, Plant. vol. 1. 
pag. 135. n°, 23. 

Salyia foliis cordato-ovatis , crenatis | repandis, 
rugofis ; radice tuberofä. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 69. n°. 297. 

 Horminum fanguineum , afphodeli radice. Triumf, 
Obferv. 69. tab. 69. « ; 

Horminum filveftre , majus , hamatodes , glabrim; 
fore caruleo ; italicum. Barrel. Icon. rar. pag. 234. 
tab. 185. | : 

. Horminum filyefre, maculatum , tuberofurm. Mo- 
rif. Oxon. Hift. 3. pag. 394. $. 11. tab. 14. fig, 15. 

Solarea afphadeli radice, Tournef. Inft. R. Herb. 
79. 

Cette efpèce eft facile à diftinguer par fes raci- 
nes tubéreufes., & par fes feuilles marquées de 
taches d’un gros rouge. S es 

Ses. tiges font droites , épaifles , dures , qua- 
drangulaires , vifqueufes , nt rameu- 
f:s, garnies de feuilles dont les inférieures font 
pétiolées, amples, étendues; les caulinaires pref 
que feffiles , toutes éparfes , à groffes rides ova- 
les, en forme de cœur à leur bafe , finuées à leur 
contour, prefqu'obtufes à leur fommet, liffes à 
leur face fupérieure , marquées de taches. irrégu- 
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_lières, de couleur de rouille ou un peu rougei- 
! tres , fouvent un peu tomenteulfes ; les terminales 
| petites & fefüles. 

Les fleurs font difpofées en épis droits , alon- 
L gés , compofés de verticilles diftans , les inférieurs” 
| compofés de cinq à fix fleurs , moindres aux ver- 
| ricilles fupérieurs ; munies de braétées prefqu'o- 
 vales , petites, plus courtes que les calices. Celui- 
ci eft hifpide , & fe divife en deux lèvres à fon 
orifice : la fupérieure concave à fon fommet , en 
carène obtuie, échancrée ; la lèvre inférieure 
bifide. La corolle eft bleuâtre , affez grande , aflez 
femblable à celle du falvia filveftris ; la lèvre fu- 
périeure en forme de faux ; l'inférieure à trois 
découpures, celle du milieu très-large , échan- 
crée , concave, réfléchie à fes bords ; le ftyle plus 
long que la lèvre fupérieure; les anthères noira- 

! tres, rapprochées , remplies d’une pouflère jau= 
nâtre. 

Cette plante croit naturellement en Iralie & 
dans l’Efpagne. x 

35. SAUGE des Pyrénées. Sa/via fyrenaica: Linn. 

Salyia villofo-vifcofa , foliis dentato-finuatis ; ob= 
tufis ; flaminibus corollé duplo longioribus. Vahl, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 263. n°. 98. 

Salyia foliis obtufis, erofis ; flaminibus corollà. 
duplà longioribus. Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 67- 
n°. 17. —Royen , Lugd. Bat. 309.—Willd. Spec, 
Plant, vol. 1. pag. 138. n°. 33: 

—Salyia foliis oblongis, erofis, obtufis, vifcidis ; 
racemo terminal, Etling. de Salviä, n°. 42. 

Horminum pyrenaicum , glutinofum , anguri iafolio. 
Herm. Paradif. pag. 187. 

Sclareapyrenaica , glutinofa , foliis finuatis. Tour- 
nef. Inft, R. Herb. 179. s 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois 
us. elles font droites , quadrangulaires ; ve 

ues , divifées en rameaux oppofés, ouverts ; Bal” 
nis de feuilles oppofées , pétiolées ; rangées ; 

finuées ou crénelées ; les inférieures louguement 

pétiolées, très-amples, épaiffes , oblongues , ft- 

dées , nerveufes , très-inégalement finuées ou ran” 

gées à leur contour, affez femblables à celles de 

uelques efpèces de courge, velues, étendues 

ur Ja terre ; les feuilles caulinaires sara 

“plus petites, plus glabrés, moins proio 

divifées. ; 

Les fleurs font difpofées en épi à l'extrémité 

des rameaux & des riges, de couleur bleue ; 'eu 

calice eft velu , vifqueux, glanduleux sr 

les autres parties de cetre plante ; les étamines 
— faillantes, une fois plus longues que ja con 
rolle. : $ 

Cette plante croît dans les Pyrénées. #
 

Let 



36, SAUCE vifqueufe. Sa/via vifcofa. Jacq. | 
Salvia foliis ovato-oblon 
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maris | vifeidis ; Jpicis nudis , pralongis ; dice brevioribus, Lam. Illuftr, Gener. vol. 
ä°, 3 OI , 

Salyiz villofo-vifcofa , foliis cordato 
ragofis, acutiufeulis, crenulatis ; braëleis c Totundis ,‘acuminatis. Vahl, Enum. PI P28- 264. n°. 99. 

Salvia foliis oblongis , obtnfis , erofo-crenatis , vifr | cidis ; fl 

 I'exifte beaucou 
pèce & le fulvia bic 

Sforibus verticillatis ; braëteis cordatis >acutis, ae rar. VOl. 1. tab, $.— Mifcell. 2. pag. 328. | tules = 
|'aigués. illd. Spec. Plant. vol. 1. Pag. 134. 

gues , obtufes , ridées, rongées à leurs 
£S arrondis, crénelés; les feuilles 

Oppofées, médiocrem 
nelures , velues, pref 
les fupérieures fefliles ; amplexicaulés , acuminées, Ë Préfqu'en cœur, dentéés à leur contour, 

Les épis font terminaux, fimples ou à rami- Cations axillaires , oppofées, alongées &arties de verticilles peu diffans vers le fommet , ! 
€ ou fix fleurs prefque feffiles, 
s en forme de cœur, acumi- : 
es larges; longuement acumi- : 
res plus courtes, moins longues 

Compofées de quatr 
Munies de braétée 
nées ; les inférieur 
nées; les fupérieu 
‘que 
Calices font divifés en ci 
pe » Prefqu'égales. La corolle eft panachée de 

les calices, un peu velues, vifqu 

lanc & de 

Cette 
On 

+ 

37- SAUGE effilée, Salyia virgata. Aït. 
Salvia foliis oblo 

S& de pourpre; fa lèvre fupérieure droite, Un peu arquée, obtufe ; le piftil faillant , le fig- 

la tee au Jardin des Plantes d Ÿ. 

Pilis cas dis calicrfque apice glandulo/is. Ai 
€w, vol. 1. 

Pag. 

Salvia ( virgata 
bris; fpicis vi 

Sa 

153. HT 

ès. 

gs , obtufis , rugofis, cre- 

ant. vol. 1, 

P dé rapports entre cette ef- | é olor ; mais la première eft très- vifqueufe , fes fleurs moins grandes, les bractées : Plus larges & en cœur alé 
Ses tiges fonc 

dures, épaiffes, d 
où hériflées de po 
rameaux axillaire 

S feuilles plus épaiffes. 

ent pétiolées, à groffes cré- 
que tomenteufes en deffous; : 

nq dents courtes, ai- 

hante croît naturellement dans l'Italie. 
e Paris. z. 

ngis , cordatis , rugofis , crenatis ; 

page 39-— Wiild. Spec. Plant. vol. r. 

) ; fodis oblongis , erofis, obtufis , 
rgatis, Etling. de Salvid , n°. 43. 

; — virgata, J acq. Hort, vind. vol. 

bralleis ca- | 

L:pag.70. | 

-oblongis., | 
ordato-fub- 

RTE 

bords ; les 
cauHnaires : 

. 

È 

; droites, ! 

eûfes, Les 

ton, Hort. 
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Horminum creticum. Riv. Monop. tab. 63, 

Sclarea orientalis , verba Lfolio; flore partim albo | Partèm florefcente. Tournef. Inft. R. Herb. corol. 10: 
Ses tiges font droites ‘hautes d'environ quatre pieds, quadrangulaires , à angles mouffes, mar- quées d’un filon à chacune de fes faces, munies de quelques poils glanduleux, divifées en rameaux Oppolés, élancés; garnies de feuilles oppofées,, pétiolées , amples, eblongues , ridées à leurs deux faces, glabres, échancrées en cœur à leuribafe, un peu rongées & crénelées à leur contour , ob- tufes à leur fommet; les fupérieures fefiles , plus 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
& des rameaux en très-longs. épis grêles , efhlés , compofés de verticilles de fix fleurs , diftans à la | partie inférieure , très-rapprochés vers l’extrémiré 1 de l'épi, munis de braëtées en cœur, acuminées , hautes de deux à trois pieds , : 

roites, quadrangulaires, velues : 
ils courts, cendrés ; divifées en : N S, oppolés, velus. Les feuilles ! radicales font pétiolées, amples , ovales , oblon- : 

plus longues que les calices. Les calices font:tubu lés., velus, labiés , dentés à leur orifice ; chargés de poils glanduleux à leur fommet, La-corolle eft 
tubulée ; fon limbe divifé en deux lèvres, mélan- gées de blanc & de jaune, ou d’un rofe-pale ; les deux lobes latéraux de la lèvre inférieure lancéo- 
lés. ges à - 

Cette plante croît dans l'Arménie, soù «lle & été découverte par Tournefort. x 

38. Sauce À feuilles concaves. Sa/via buüllara. - 
Orteg. TORRES 

Salvia foliis cordatis., ob. fs lativfculis , crena- 
T5, bullatis | infimis minoribus ; verticillis approx matis , decemfloris. Orteg. Plant. Decad. 9.p. 100, 

Plante herbacée , extrêmement amère, qui a le port de la mélifle, légéremenc pubefcente, dont 
les tiges font droites, ftriées , hautes d’un pied & 
demi , divifées dès leur bafe en rameaux afcen- dans ; garnis de feuilles pétiolées , o ofées , lar- ges, en Cœur, ouvertes , creuféesen bulles , cré- 
nelées à leur contour, réfléchies & -obtufes à 

À leur fommet ; celles du bas plus petites, à peine 
en cœur, foutenues par des pétioles planes, con- 
vexes , plus courts que les feuilles. 
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que les étamines ; les femences font oblongues & : 

noires. 

Cette plante croît à l’île de Cuba. 

. 39. SAUGE de deux couleurs. Savia bicolor. 

Desfont. 

Salvia foliis cordato- oblorgis , ramis virgatis, 

braëteis reflexis, calicibus nutantibus , corolla labio 

intermedio faccato. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 

pag. 22. — Journ. de Découv. 3. 1792. n°, 20. = 

Schousb. Obferv. botan. 1: pag. 17. 

Salyia foliis cordato-haffatis, inaqualiter dentatis; 

foicis nudis , prelongis ; corollarum barbä candidä, | 

faccatä. Lamarck, llluftr. Gener. vol. 1. pag. 69. 
n°, 300. ; 

Salvia foliis ovatis , erofo - dentatis ; floribus nu- 
tantibus , laciniâ mediä labii inferioris corolla con- 

cavé. Wild. Spec, Plant. vol. 1. pag. 136. n°.25. 

_… Salvia (bicolor}, foliis radicalibus cordatis, pal- 
_matis integrifve ; caulinis fagittato-lanceolatis, ina- 

gualiter dentatis; braëteis reflexis. Vah]l, Enum. Plant. 
vol. 1. pag. 270. n°. 113. 

*  Salvia (bicolor), folis rugofis, villofis , inferio- 
ribus oblongis , lobatis , crenatis ; fuperioribus dés À 

tatis ; racemo verticillato. Jacq. Hort. Schœnbr. 

vol, 1. pag. 4. tab. 7. 

Belle efpèce , remarquable par fes longs épis 
chargés de fleurs grandes & nombreufes , dont les 
‘couleurs font un mélange de bleu & de violet, 
fur un fond blanc. 

Ses tiges font fortes , droites, épaiffes , tétra- 
gones, pubefcentes , fouvent glabres par la cul- 
ture , à angles obtus, hautes de deux à trois pieds, 
divifées en longs rameaux élancés, droits, velus, 
longs de plus d’un piéd, terminés par de longs 
épis de fleurs. Les feuilles font oblongues, échan- 
crées en cœur à leur bafe , ridées , légérement 
velues; les inférieures & radicales pétiolées, dé- : 
currentes fur leur pétiole, inégalement finuées & 
dentées , quelquefois comme rongées où déchi- 
quetées en découpures aiguës , inégales; les feuil- 
les fupérieures fefliles, connées , aiguës à leur 
fommet, plus étroites , lancéolées ; les terminales 
courtes , acuminées. 

Les épis font droits, nombreux , longs d'en- 
viron un pied & demi, élancés , pubefcens, garnis 
de verticilles peu diftans , compofés de cinq à fix 
fleurs , dont les pédoncules font velus, longs d'en. 
viron deux lignes, munis de braëtées ovales’, lan- 
céoléss , acuminées , un peu velues , courtes, plus | 

longues que les pédoncules. Le caliceeft court, cam- 
panulé , hifpide , flrié, élargi & divifé à fon ori- 
fice en deux lèvres, à cinq dents inégales, acumi-. 
nées ; la dent intermédiaire de la lèvre fupérieure : 

_vêlués ou pileufes , divifées en rameaux l 

“oppofés , étalés, droits, garnis de | 

très-courte. La corolle eft au moins aufi grande 
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que celle du falvia pratenfis ; la lèvre fupérieure 
coutbée en faux à fon fommet, d'un pourpre- 
violet, velue, fouvent tachetée de points blancs; 

l'inférieure eft blanche , divifée en trois lobes; 

les deux latéraux plus alongés, acuminés ; celui 

du milieu grand , élargi, concave, un peu échan- 

cré à fon fommet ; les filamens arqués , portés fur 
un pivot très-court ; le ftyle plus long que la 
lèvre fupérieure ; deux ftigmates aigus. Les fe- 

mences font liffes , un peu arrondies , de couleur 
brune; les pédoncules recourbés, particuliérement 

à l’époque de la floraifon. , 2 

Cette plante à été découverte par M. Desfon- 

taines , en Barbarie, parmi les moïffons , aux en- 

virons de Tlemfen. On la cultive au Jardin des 

Plantes de Paris ; elle fleurit dans le printems. 

RÉ ee 

40. SAUGE fétide. Salvimfetida. Lam. 

Salyia foliis cordatis , inaqualiter dentatis , rugo- 

ffimis ; braëteis cordato-acutts , ciliatis, longitudine 

calicum. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 69: 
n°. 295$. 

… Salwia früticofa , foliis cordato-ovatis ; rugofii- 
mis, villofis ; floribus verticillato-fpicatis ; calicibus 

fruétiferis , compreffis. Desfont. Flor. atlant: vol. 1. 

pag. 24. 

An marum agyptiacum? Alpin. Ægypt. 212: Ic. 

— Plant. exot. 252. Icon, ; 
« 7 g ' 

Sclarea tingitana , fetidifima, hirfuta, ge albo. 

Tourn. Inft. R. Herb. 179.— Vaill. Herb. 

Horminum falvia folio lanugirofo. Morif, Oxon. 

Hit. 3. $. 11. cab. 16. fig. 5. 

Salvia (tingitana) , fodis cordatis, 
tis ; calicibus fpinofis , fulcatis ; bracteis 1 
cordatis , mucronatis , concavis , ciliatis. 

Spec. Plant, vol. 1. pag. 147. n°. 60. 

Salvia (tingitana), foliis cordatis erofis j cali- 

cibus fpinofis, fulcatis ; braëteis concavis, mucronatise 

Etling. de Salviä, n°, 30, — Roth. Abh. pag: er 

Horminum tingitanum. Riv. tab. 62. 

Salyia (tingitana), foliis cordatis, oblongis, erofo- 
dentatis , rugofiffimis ; braéteis cordatis , MUErONAUS » 

erofo-denta= 
intege TTE MIS y 

den. 

L ciliatis ; calicibus fpirofis. Vah}, Eoum. Plant: vol. 
$ 11 

1. pag. 274. n°5128 + e. 

Cette efpèce a des rapports avec le falvia 
félarca 

par la grandeur ; la forme de (es feuilles ; À 

geur de fes braétées , & dans tout fon enfem
D’e. 

Ses tiges font prefque ligneufes à leur bafe, 

épailles, quadrangulaires, cannelées à cnaqu£ face, 

D où pileufes-divifé. ombreux ; 
arges feuilles 

étiolées, oppolées , ovales, en CŒHT » Pan 
inégalement dentées à leur‘concour, bit ei 
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plus fouvent aiguës à leur fommet, vertes à leurs 
deux faces , chargées de poils couchés , d’une 
odeur forte & pénétrante , füpportées par des 
pétioles un peu comprimés, velus. 

Les fleurs font médiocrement pédonculées, dif- 
polées en épis droits , roides , compolfés de ver- 
ticilles à deux, trois ou cinq fleurs , munies de 
braétées très-larges , en forme de cœur, un peu 
denticulées à leur contour ou légérement ciliées, 
acuminées , prefque piquantes à leur fommer , au 
moins auffi longues que les calices ; oppoféss-, en- 
veloppant en entier les verticilles. Les calices font 
oblongs , fortement ftriés, un peu velus ou pi- 
leux , divifés prefqu’à deux lèvres courtes à leur 
orifice; l’inférieure à deux dents très-aiguës , fu- 
bulées; la fupérieure à trois dents de même forme; 
celle du milieu plus petite. La corolle eft courte, 
d'un blanc un peu jiunâtre ; la lèvre fupérieure 
velue , arquée ; la lèvre inférieure d’un jaune plus 
foncé , divifée en trois lobes; celui du milieu 
concave , échancré ; le tube un peu plus long que 
le calice ; le ftyle glhibre, un peu épaidi vers fon 
fommet ; le ftigmate à deux divifions réfléchies ; 
les écamines auf longues que le ftyle. 

Cette plante croît naturellement dans le Levant : 
& en Barbärie, On la cultive au Jardin des Plantes : 
de Paris. h (F. ».) 

41. SAUGE d'Alger. Salvia algerienfis. Des, 

Salvia foliis inferioribus ovatis, crenatis , in pe- 
tiolum decurrentibus ; calicibus dentato-fpinofis, nutañ- 
tibus ; braëteis reflexis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 
Pag. 23. tab. 3. 

Salvia foliis glabris, inferioribus ovato-oblongis, 
érenatis , fuperioribus lanceolatis , [ubintegerrimis ; 
braëteis reflexis. Vahl , Enum. Plant. vol. 1. pag. 
271. n°, 114. 

8. Sclarea africana , precox , annua. Vaïll, Herb. 

Cette efpèce a beaucoup d’affinité avec le fa/via 
bicolor, dont elle diffère par fes tiges velues, fes 
feuilles ovales, oblongues, crénelées, point laci- 
niées ou finuéses. 

Ses tiges font droites, quadrangulaires, à angles 
obtus , hériffées de poils roides , hautes de deux 
Ou trois pieds , divifées en rameaux droits , alon- 
gés, effilés. Les feuilles font glabres ; lés infé- 
tieures ovales, oblongues , crénelées à leurs bords, 
obtufes à leur fommet, larges d'environ deux pou- 
ces, longues de quatre à cinq, un peu décurren- 
tes fur leur pétiole ; les caulinaires & les fupé- 
Heures oppofées , feflilés , peu nombreufes , lan- 
céolées , fouvent très-entières à leurs bords ou 
crénelées , aiguës à leur fommer. 

Les flzurs font difpofées en longs épis droits, 
terminaux , compofés de verticilles à deux , quatre 
ou fix fleurs, fupportées par des pédoncules très- 
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courts, réfléchis , munis de braétées fort petites, 
ovales , aiguës , réfléchies. Les calices font velus, 
ftriés, à cinq dents fétacées , prefqu’épineufes à 
leur fommet ; les trois fupérieures plus courtes. 
La corolle eft de couleur bleue, auf grande que 
celle du falvia pratenfis ; le tube au moins auf long 
que le calice, très-ouvert à fon orifice , partagé 
en deux lèvres ; la fnpérieure comprimée, velue, 
recourbée en faux ; l’inférieure divifée en trois 
lobes ; celui du milieu concave, plus grand ; les 
filamens arqués , foutenus tranfverfalement par un 
pédicule court ; le ftyle plus long que la corolle ; 
les femences brunes, arrondies , recouvertes par 
le calice. 

Cette plante a été découverte, par M. Desfon- 
taines , au royaume d’Aiger, dans le mont Atlas, 
proche Maiane. © ( Defcripe. ex Desfont. ) 

42. SAUGE à larges feuilles. Salyia Zatifolia, . 
Vabhl. 

Salvia folirs remotè dentatis , glabris , inferioribus 
_ oblongis , baff attenuatis , fuperioribis cordatis ; pe- 
dunculis elongatis. Vah\, Enum. Plant. vol. 1. pag. 
271. N°. 115. 

Sclarea tingitana , annua, latifolia. Herb. Juff. 

Cette efpèce, voifine du falvia algerienfis, en 
diffère par fes feuilles à dentelures plus écartées; 
les fupérieures en cœur & non lancéolées, deri- 
tées en fcie ; la lèvre fupérisure de la corolle plus 
petite , à peine pubefcente & non velue ; les fe- 
mences plus grandes. 

Ses tiges font droires , herbacées , à peine pi- 
leufes , purpurines , rameufes à leur Eee fupé- 
rieure. Les feuilles font oppolées, glabres , à den- 
telures écartées ; les radicales & inférieures pé- 
tiolées | oblongues , rétrécies à leur bafe ; les 
fupérieures fefliles, en cœur à leur bafe, médio- 
crement rétrécies , longues de deux à trois pouces, 
un peu aiguës, veinées, nerveufes ; les terminales 
plus petites , veinées , chargées de quelques poils 
rares. Hs 

Les fleurs font terminales , fupportées par des 
pédoncules trifides , velus , prefque vifqueux ; 
réunies par verticilles écartés , à quatre fleurs ‘ 
dont les pédicelles font très-courts ; munies de 
braétées en cœur , velues , acuminées , glabres à 
leur face extérieure , une fois plus coutres que les. 
calices. Ceux-ci font campanulés, velus , ftriés ; 
à deux lèvres ; la fupérieure afcendante , ovale, 
aigué ; l’inférieure bifide , à deux dents fétacées.: 
La corolle eft beaucoup plus grande que le calice; 
fa lèvre fupérieure concave, courbée en faux, 
légérement pubefcente, étant vue à la loupe ; les 
étamines pendantes ; le ftyle faillant, * Ar 

- Cette re croit en Barbarie, dans les envi- 
rorns de Tanger. (C4 DE ven MENT Es Mot 

“en 
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. 43. SAUGE à odeur forte. Sa/via graveolens. 

Vahl. 

Salvia foliis cordatis , rugofis , crenatis , inferio- 

ribus fabfinuatis ; fpicis ramofis, hirfutifimis ; brac- 

teis cordatis. Vahi, Enum. Plant. vol. 1. pag. 273. 

n°. 120. 

: _. agyptiaca , fruticans ; fetidifima. Herb. 

Juil. 

Ses tiges font droites , ligneufes , divifées en ra- 

meaux quadrangulaires , à angles moufles ; très- 

velues, garnies de feuilles pétiolées , oppofées, 

en cœur , longues de deux pouces ; les inférieures 

oblongues, légérement finuées ; les fupérieures 

inégalement crénelées ; obrufes à leur fommet, 

ridées à leurs deux faces, blanchâtres & velues 

particuliérement à leur face inférieure. 

Les fleurs fonc difpofées , à l’extrémité des ra- 
meaux, en épis longs de fix à fept pouces, rameux 

à leur bafe , très-velus , compofés de verticilles 

rapprochés, chargés de poils blancs & nombreux , 

_ à fix fleurs prefque feffiles , munies de bractées 
étioires , en cœur, glabres en deflus , plus courtes 

que le calice : celui-ci eft campanulé , divifé en 
trois dents; la fupérieure ovale. La corolie à deux 
lèvres; la fupérieure en cafque , linéaire, courbée 

en fäux, pileufe; le ftyle faiHan. 

Cette plante croît en Egypte. P ? (W.J. in herb. 

LR) Tu 
44. Sauce épineufe. Sa/via fpinofa. Linn. 

Salyia foliis oblongis , repandis ; calicibus fpinofis ; 

braëteis cordatis | macronatis , concavis. Linn, Sy. 

Plant. vol. 1. pag. 70, n°.31.— Lam. llluftr. Gener. 
vol. 1.pag. 72. n°. 327, — Mantiff. $11. — Syft. 
vegét. 66. — Jacq. Icon. rar. tab. 7. — Idem, 
Coll é,1. pag 139.—Etling. de Salviä, n°.29.— 
Wild. Spec. Plant. vol.1. pag. 146. n°. $9. 

Salvia agyptiaca, Mantiff. pag. 29. — Vahl, 
Erum. Plant. vol. 1. pag:276.n°, 126. 

Salvia precox. Hort. Parif. 

Salyia africana, précox, annua. Tournef: Irft. 
PR. Herb. 179. 

Salvia ( precox ) , foliis ovato-oblongis , fubre- 
pandis , deviôus , fubpilofis, braëteis cordatis , veno- 

lant.vol. 1. pag. 274 Ne Fi Re 

8. Eadem caule Levi, fodéis plänis, nudiufoulis. 
Lét: HRAUMRE de  <. 2/70 oil set h 

© Ses tiges font droites, velues, quadrangulaires, |. 
à angles émoufés, divifées en rameaux étalés, op. 
poiés , garnis, de, feuilles pétiolées , Hat N 
refqu’en cœur où ovales , ridées , finuées à leurs 

bords, obtüfés à leur fonmers les fupérieures fef- 

files, pileufes à leurs deux faces, particul'érement: 
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à leur face infäieure , crénelées ou dentéss en 
fcie. ss 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux, 
alongés , médiocrernent rameux; garnis de bra:- 
tées larges, concaves , en forme de cœur , ner- 
veufes , très-entières , glabres à leur face fupi- 
rieure , ariftées à leur fommet ; chaque vericille eft 

compofé de fix fleurs feffiles , en deux paquets op- 
pofés de trois fleurs chacun. Les calices font tu- 
bulés, fillonés , un peu élargis à leur orifice, di- 

vifés en deux lèvres; la fupérieure munie de trois 
dents rapprochées , inégales; la lèvre inférieure 
un peu plus courte , bifide , à deux dents. La co- 
rolle eft blanche ou bleuâtre , ouverte en deux l- 
vres à fon orifice; la fupérieure creufée en cafque , 
droite , un pzu courbée en faux, échancrée à fon 
fommet; la lèvre inférieure prefqu’auff longue que 
la fupérieure , à trois lobes , celui du milieu plus 
grand , concave , bilobé ; les lobes latéraux rabat- 

tus extérieurement. Les étamines font blanches, 
plus longues que la corolle; les anthères jaunâtres; 
le ftyle de couleur purpurine, Les femences font 
renfermées dans le fond du calice, qui devientfec, 

dur, comprimé, fortement flrié, de la longueur 

des braétées ; les dents fubulées, piquantes. 

Cette plante croit en Egypte, où elle a été ob- 
fervée par Forskhal. 3 On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. Q 

Peut-être vaudroit-il mieux rapporter à cette ef- 

pèce la fynonymie de C. Bauhin & de Morifon , 
que nous avons citée au fa/via fyriaca : ilenext 
une variété 8, dont les tiges font liffes, les feuilles 

planes , prefque glabres. - 

45. SAUGE comprimée. Sa/via comprefa. Vent: 

Salvia foliis ovato-oblonsis, crenatis , rugofs ; 

verticilis fjummis, flerilibus ; calicibus fruéiferss ; 607 

loratis, compreffis.V ent. Jard.Cels,pag.$9- tab. 59. 

Salvia (comprefla ), fublanata ; foliis dentatis ; 

radicalibus éordato-oblongis ; braëteis fsbrotundo-cor- 

datis, muticis, fummis flerilibus. Vahl, Enumer: 

Plane. vol, 1. pag. 275. n°, 124. sa 

An falvia ( coarétata ) , foliis radicalibus oblongo- 

haffatis, dentatis ; braëteis cordatts ; calicibus pu” 

| gentibus, brevioribus, fummis fferilibus? V ah}, Enum- 
à Le vid ,..vero= | Plant.‘vol. 1. pag. 277. n°. 1. es # 

fr, aumitats  dorginaine alcis. Vabl, eu. | : 
Cette plante réunit à elle feule les caradères 

qui diflinguent le fu/via fpinofa & l’argentea ; ayarS 

les fruits comprimés de la première , & les verti- 

| cilles fupérieurs fériles de la feconde, outre d'au 
tres caraétères qui lui font particuliers. * 

| D'uneracine pivotante s'élève
nt plufieurs tiges 

droites , tétragones, moëlleufes, à angles 
moufles, 

| creuféés d'un fillon fur chaque face , de couleur 
cendrée , rameufes dans leur partie fupér ieure ; les 
rameaux oppofés axillaires s grêles, COUTES > peu 

be 
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ouverts, Les fui!l:s font opnolées, ovales, oblon- 
gues , obtufes, crénelées à leurs bords ,» Cendrées, extrêmement ridées; les inférieures aim ples , pé< 
tiolées; les fupérieures feffiles, réunies à leur bife, infenfiblement plus courtes; les pétioles font di- latés , & embrafent à demi la tige à leur bafe; p'us courts que les feuilles. 
Les épis font terminaux, compofés de quelques vérticilles formant par leur enfemb'e une panicule 

ferrée, prefque globuleufe ; les verticilies un peu écartés; les inférieurs à huit ou douze fleuie, les 
moyens à quatre ou fix; le fupérieur avorté ou ftérile. Les fleurs font droites, prefque fefiles, munies chacune d’une bractés lancéolée , blan- châtre; celles des verticilles > oppofées , ovales, ar- rondies , pubefcentes, rougéatres, concaves, ci- liées à leurs bords, parfemées en dehors de points Orés peu apparens, 

Le calice eft tubulé , infenfiblement dilaté, com. Primé , velu , ftrié, de Ja couleur & de la longueur es braltées ; la lèvre fupérieure à deux divifions Ovales , aiguës, entre lefquelles eft placée une dent Courte ; l’inférieure de même forme, mais dépour- Vue de dents. La corolle eft tubulée , labiée à fon limbe , d’un bleu tirant fur le violet , parfemé en £hors de points dorés , très-fenfibles à la loupe. Le tube € cylindrique , dilaté à fon orifice, gla- bre , blanchâtre , renfermé dans le calice ; la lèvre fuperieure prefque droire, en cafque, velue en 
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| Salviä, n°, 28.—Lam, Flor. franç.vol. 2. pag. 42 n°. 459. XI —Willd. Spec. Plant. vol. r. pag. 148, n°. 64. — Desfont. Flor. atlant, vol. r. pag. 24, 

Salvia foliis lanceolatis , Jinuato-dentatis : flora- libus verticillos comprimentibus. Hoït. Clifort, 13. — Royen, Lugd. Bar. 308. : 
Salvia foliis obongis, dentato-angulatis | hirfu- tis ÿ verticillis lanatis, Gerard » Flor. gall. Prov. pag. 259. n°, 7, APS gas 
Salvia foliis oblongis, laciniatis, hirfutis j Verti- 

cillis lanatis ; burba lacinié mediä cucullaté. Crantz, 
Stirp. auft. pag. 238. 

. Sclarea athiopis. Mill. Di. n°. 2, 
Æthiopis foliis finuofis. C. Bauh. Pin. 241. 
Æthiopis phlomüis. H. Eyft. Æft: 8. pag. 3 

fig. tr. 

Sclarea vulgaris , lanuginofa , amptiffimo folio. 
Tournef. Inft. R. Herb. 198. — Garid. Aix. 432. 
— Schaw, Spec. 538. ‘ 

ÆEthiopis muleis. J. Bauh. Hift. 3. pag. 31 s-Ic. 
8. Æthiopis laciniatis foliis. Barrel. Icon. rar. 

24. tab. 188. 

:Sclarea laciniatis foliis. Tournef, Inft. R. Herb.- 
179. — Garid. Aix. 432. | 

“hors, échancrée à fon fommet ; l'inférieure } Cette efpèce diffère du fa/yia auffriaca par {es glabre, à trois lobes ; les deux latéraux ovales, 
réfléchis ; celui du milieu plus grand , horizontal , arlondi, concaye, échancré ; deux filamens flériles, - Més-courts , attachés au milieu du tube ; deux fer- 
tes, comprimés, arqués , portés fur un pivot in- féré à l'orifice du tube ; les anthères vacillantes , inéaires , & une loge s’ouvrant longitudinalement, 
d'un jaune-pâle ; un ovaire libre à quatre lobes, Porté fur un réceptacle globuleux , quatre femen- 
Ces, dont deux ou trois avortent ,; arrondies, de Couleur brune , fituées au fond du calice accru du 

extrêmement comprimé & vivement co- ré. De RCE: 

Cette plante croît en Perfe ; fur la route de Moffoul à Bagdad, d'où elle à été rapportée par MM. Bruguière & Olivier. (Defeript. ex Vent.) Elle fleurit vers la fin du printems. 

46. SAUGE laineufe. Sa/via athiopis. Linn. 
. Salvia foliis ovatis , dentato-erofis | Lanatis : ver- ticillis lanatis ; braëteïs recurvatis > MuUCronato-fpinu- Lofis. Lam. Illuftr, Gener. vol. 1.pag. 73. n°. 329. 
Salvia folie oblongis , erofis , lanotis ÿ Vérticillis lanatis ; braëteis recurvatis , fabfpinofis. Linn. Spec, lnt. vol, r, Pag. 39. — Gouan , Monfp. 469. — Idem , Illufte, pag. 2. — Jacq. Flor. auftr. tab. 21 1. —Saibbat. Hort, rom, vol. 3. tab. 23-—Etling, de ! 

grandes braétées concaves , & par fes calices enve- 
loppés d’un duvet coroneux , épais, très-blanc 5 
par fes tiges rameufes, paniculées. 

Ses tiges font droites, tétragones, hautes de 
deux ou trois pieds, d’un brun-foncé , revêtues 
d'un duvet cotoneux, d’un blanc de neige , ra 
meufes & prefque paniculées dans leur partie fu: 
périeure ; les rameaux étalés, ouverts, oppofés, 
Les feuilles font pétiolées , très-grandes , larges, 
épaiffes , ovales, oblongues , ridées , velues, d'un 
vért-foncé à leur face fupérieure , blanches & to* 
menteufes en deffous , laciniées, finuées.,-dentées 
à leurs bords , aiguës à leur fommet ; les pétiales 
épais, canaliculés en deflus, très-velus. Dans la 
variété g les feuilles font plus profondément laci: 
ciniées à leurs bords ; les feuilles fupérieures fef- 
files , amplexicaules, prefqué lancéolées, échan: 
crées en cœur à leur bafe, un peu recourbées. 

Les fleurs forment une panicule étalée ; dont 
les ramifications font oppolées , nues à leur partie 
inférieure , tomenteufes , compofées de verticiileé 
un peuécartés, de quatre à cinq fleurs pédonculées, 
environnées de braétées larges, concaves ; Connie. 
véntes , en forme de collerette, droites; verdà- 
tres , à peine pubefcentes » Cotoneufes à leurs 
bords | quelquefois munies de: uelques dents 
rares , aiguës , terminées par une poi 
épineufe , recourbées à [eur 
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faillans hors des braétées , font droits, recouverts 

d'un duvet cotoneux , très-épais , d’une grande 

blancheur, de forme conique, à cinq dents iné- 

gales , fubulées, roides, épineufes. La corolle eft 

blanche , droite, affez grande ; le tube court, ren- 

fé à fon orifice ; les deux lèvres très-rapprochées ; 

ja fupérieure comprimée , fortement arquée , ve- 

lue fur fa carène, tachetée de bleu, & bifide à fon 

{ormmet; la lèvre inférieure à trois lobes , les deux 

latéraux lancéolés , fort petits , roulés à leurs 

bords 3 celui du milieu concave, trilobé ; les éta- 

mines & le piftil à peine plus longs que la corolle. 

Les femences font brunes, liffes , comprimées d’un 

côté , prefque triangulaires de Pautre. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 

dionaux de la France, dans l'Autriche , la Grèce, 

& en Afrique. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. © (W.v.) 

47. SAUGE orvale. Salvia fclarea. Linn. 

Salyia foliis cordatis , crenatis , rugofis , villofis ; 

Érafteis coloratis , concavis , acuminatis , calice lon- 

gioribus. Lam. Hluftr. Gener. vol, 1. pag. 72. n°. 
326. 

Sulvia foliis rugofis , cordatis , oblongis ; villofis, 
ferratis ; braëteis floralibus calice longioribus , conca- 
vis , acuminatis, Linn. Spec. Plant. vol. 1.pag. 38. 
— Hort. Cliffort. 12. — Hort. Upfal. 10. — Roy. 
Lugd. Bat. 309. — Dalib. Parif. 9. — Ludw. E . 
tabs 171. — Hoffm. Germ. 10. — Roth, Germ. 
vol. IT. p. 33. — Etling. de Salviä, n°.27. — Lam. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 425. n°. 459. III, — Ger. 
Flor. gall. Prov. pag. 259. n°. 6. : 

Salvia foliis cordato-ovatis., obfcurè undulatis ; 
lies floralibus lanceolato-concavis. Guett. Stamp. 

203° 
Sclarea vulgaris. Miller , Diét. n°. 1. 

Sclarea. Tabern. Icon. 373. — Garidel , Aix. 

433: 
Sclarea Taberna. Tourn. Inft. R. Herb. 179. 

Sclarea centrum galli, & officinarum gallitricum. 

Lobel. Ic. 556. — Idem, Obferv. 300. Ic. 

Horminum, fclarea diélum. C. Bauh. Pin. 228. — 

Morif. Oxon. Hift. 3. 6. 11. tab. 16. fig. 1. 

Orvala. Dodon. Pempt. 192. 

Gallicricum fativum. J, Bauh. Hift. 3. pag. 310. 
Icon. 

Vulgairement orvale , toute-bonne. 

Cette plante à une odeur extrêmement péné- 
trante , & fe diftingue à fes grandes feuilles ridées, 
à fes bractées larges & colorées, à fes fleurs 

bleuâtres. 

. Ses tiges font dyoites , dures, épaifles, hautes 
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de deux à trois pieds, quadrangulaires, velues , 

cannelées , divifées en rameaux éralés, droits , 

oppofés , alongés , garnis de feuilles grandes, 

élargies, pétiolées, oppofées, fortement ridées , 

ovales , oblongues , en cœur à leur bafe, médio- 

crement crénelées ou à lâches dentelures à leurs 

bords , un peu aiguës à leur fommet, d'un gros 

vert-foncé ; légérement velues, nerveufes , réti- 

culées ; les fupérieures amplexicaules, oppofées ; 

plus fortement échancrées , prefqu’auriculées à 

leur L :fe ; celles des jeunes rameaux, plus perites, 

étroices , alongées. : 

Les flzurs font difpofées en épis terminaux » 

alongés, droits, à ramifications latérales, oppo- 

fées , compofées de verticilles garnis de pr ou 

fix fleurs, prefque felfiles; munies de bracties am- 

ples , très-larges, concaves, ovales, lancéolées , 

acuminées, prefque glabres, au moins auffi lon- 

gues que les fleur: ; les fupérieures , d’une teinte 

violette, prefqu'imbriquées. Les calices font 

courts, tubulés , un peu campanulés, hifpides , 

ftriés, à deux lèvres inégales; la fupérieure , trl- 

fide , un peu plus longue ; l'inférieure 
; à deux di- 

vifions courtes ; les dents inégales, 
terminées cha- 

cune par une pointe fpinuliforme. La corolle eft 

bleuatre , mélangée de blanc, grande , à deux 

lèvres très-ouvertes ; la fupérieure longue 8 af” 

quée ; l’inférieure courte , élargie, à trois lobes 

inégaux; les étamines à peine plus longues que 

la corolle ; le ftyle faillant , recourbé. 

Cette efpèce croit en Italie, en Efpagne , dans 

les départemens méridionaux de la France, aux 

environs de Paris : je lai également rencontrée 

dans les environs de Laon, le long des murs € 

cette ville.  (Y. v.) 

Cette plante pañfe pour réfolutive , ffimulante » 

tonique , ftomachique , déterfive, flernuratoire * 

fon fuc produit une forte d'ivrefle qui … ff hs 
peu du fpafme; fon odeur eft très-forte » pen 

trante, un peu défagréable : on la prefcrit en 5 

fufion dans le relâchement de l'eftomac , dans e 

langueurs , les pâleurs; on La donne en Javemen 

dans les coliques venteufes ; on Papplique es 

ventre pour les fenrs-blanches: fon fuc eft tr z 

bon pour déterger les ulcères. Dans le Nord, «a | 

l’emploie pour la fabrication de la bière ; à #1 

faut de houblon ; on mange fes jeunes pou Te Ë 

falade. 

à . e : : Ac 

48. SauGE à feuilles de verveine. Salvia ver 

naca, Linn. : HS 
ShÈRS à 

Salvia foliis ferratis , finuatis, Laviufeulis ÿ c0r0 

lis se PR Linn. Spec. Plant: A . 

p. 35. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1: P2£: Rae : 
302. — Virid. Cliffort, 17. — Gronov: pi LE 

= Royen, Lugd. Bat. 309. — Dalib: Paril. 9: 

Sauvag. Monfp. 278. — } Germ. 10: 7° m: 
1 

| Roth, Germ, vol. I. pag: 12. — vol. Il: P2£- is | 

+ 
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— Etling. de Salvi , n°, 19. — Lam. Flor. franc. : 
vol. 2. pag. 420. n°. 450. — Bergeret, Phytogr. 
2. Icon. — Desfont. Fior. atlant. vol. 1. pag. 21. 
— Poiret , Voyag. en Barbarie. vol. 2. pag. 82, 

Salvia foliis pinnatim incifis, glabris. Hort. 
Clifort. 12. 

Salvia foliis pinnatifidis-finuatis , corolla labiis 
approximatis, Gerard, Flor. gall. Prov. p. 258. 

Horminum verbenaceum. Mill. Diét. n°. 1. 

Horminum filveftre , lavandule flore. C. Bauhin, 
Pin. 239. — Tourn. Inft. R. Herb. 178. — Schaw, 
Specim. n°. 335. 

A. Horminum verbena Laciniis 
Triumf. Obferv. 66. Ic. Bona. 
n°, 336. 

, angufiifolium. 
— Schaw, Specim. 

Horminum minus , folio finuato, flore minore, di- 
lutè caruleo. Tournef. Int, R. Herb. 178. 

B. Horminum filvefire minus , incifo folio, fore 
azureo. Barrel. Icon. rar. 208. 

C. Horminum minus , fubrotundo ; fcabro folio. 
Barrel. Ic. rar. tab. 207. 

Plante diftinguée par fes feuilles finuées , pref- 
que liffes ; par fes petites fleurs d’un bleu vif, 
dont il exifte quelques variétés. 

Ses racines font dures, épaiffes , prefque li- | 
gneufes , prefque fimples, de couleur brune : il 
s'en élève des tiges hautes d'environ un pied, 
droites, médiocrement velues, fimples ou rameu- 
fes, quadrangulaires, cannelées, garnies de feuilles 
ovales, oblongnes ou elliptiques Past liffes 
Ou légérement velues, rongées ou finuées à leurs 
bords , inégalement denrées, en dents obtufes, 
ridées; celles du bas & les radicales longuement 
pétiolées ; les périoles planes, velus; les feuilles 
fupérieures , feffiles , oppofées , plus étroites. Ces 
feuilles varient dans leur forme ; elles font plus 
étroites , & plus profondément laciniées dans la 
variété À ; rudes , plus larges, ovales , un peu ar- 
rondies , à crénelures plus larges dans la plante C; 
plus petites, ovales ou ovales-oblongues, finuées, 
un peu ridées, & les fleurs couleur d’azur dans 
la variété B. 

Les fleurs forment des épis fimples, longs de 
trois ou quatre pouces , compofés de verticilles 
rapprochés, contenant environ fix fleurs garnies 
de braêtées en forme de cœur , pubefcentes, ai- 
guës à leur fommet, à peu près de la longueur des 
fleurs ; les fupérieures plus courtes. Le calice eft 
Court, velu, campanulé , ouvert à fon orifice, 
trié, légérement comprimé , à deux lèvres; la 
lèvre fupérieure, à deux ou trois dents très-petites, 
à peine fenfbles. La corolle eft petite ; d’un bleu 
Vif; la lèvre fupérieure échancrée, un peu cour- 
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du milieu concave ; le tube à peine auffi long que 
le calice : quelquefois les fleurs font prefqu'une 
fois plus grandes. 

Cette plante croît dans les déparremens méri- 
dionaux de l'Europe, dans les prés fecs & monta- 
neux. On ja trouve également en Efpagne & en 
Barbarie avec fes väriétés. x ( F. v.) 

49. SAUGE clandeftine. Sa/yia clandefima Linn. 
Salvia foliis ferratis, pinratifidis , rugofiffimrs ; 

Jpic obtufa ; corollis calice anguftioribus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 36. — Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 1: p.70. n°, 303: — Etling. de Saiviä, n°, 20. 
— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 23.— Willd.. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 138. 

Salvia foliis pinnato-dentatis , afperis , hirfutis ; 
verticillis pilofis , floribus apetalis. Zinn. Goett. 
198. 

Horminum filveftre, incifo folio ; cafio flore , itali- 
cum. Barrel. Îc. rar. pag. 24. tab. 220. 

Cette plante fe rapproche du fuivia verbenaca , 
dont elle diffère par fes feuilles plus profondé- 
ment incifées, prefque pinnatifides, E par fes 
fleurs plus petites. 

Ses tiges font droites , pee , velues, 
à angles obtus, hautes d'environ un pied , ra- 
meules à leur bafe. Les feuilles radicales & infé- 
rieures font périolées, oblongues , lancéolées , 
obtufes à leur fommet , fortement fiauées ou pref- 
que pinnatifides, à découpures diftinétes , iné- 
gales , arrondies ou aiguës, inégalement dentées, 
fortement ridées à leurs deux faces, un peu réfls- 
chies à leurs bords, vertes , glabres en deflus , ve- 
lues ou médiocrement tomenteufes en deffous. Les 
rameaux n'ont guère que deux ou quatre feuilles ; 
les inférieures prefque fefiles , oppofées ; les fu- 
périeures un peu amplexicaules, plus petites , 
moins finuées , obtufes , crénelées. 

Les épis font droits , terminaux, garnis d’autres 
épis plus courts, oppofés, axillaires ; compofés : 
de verticilles rapprochés, à fix fleurs, munis de 
braétées ovales , aiguës , pubefcentes , un peu plus 
courtes que les calices, particuliérement celles 
des fleurs fupérieures. Les calices font courts , 
velus , partagés en deux lèvres à leur orifice ; la 
lèvre fupérieure comprimés, arrondie , échan- 
crée ; la lèvre inférieure à deux dents acuminées. 
La corolle eft de couleur bleue ou un peu vio- 
lette, environ deux fois plus longue que le ca- 
lice ; fouvent le lobe du milieu de fa lèvre infs- 
rieure eft blanchätre. 

Cette plante croît naturellement en Italie’, en 
Efpagne , fur les côtes de la Barbarie, On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris, 1 (W. v.:) 

en faux; l'inférieure à trois lobes, le lobe | 

- 

go: Sauce pubefcente. Sa/yia diférmas. Linn. 
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Salvia pilofa & vifcida; foliis cordato-oblongis , | 

erofis ; fpicis nudis , caule frutefcente. Lam. Illuftr. 

ener, vol. 1. pag. 70. n°. 30$. 

Salvia foliis cordato-oblongis , erofis ; ffaminibus 

corollam aquantibus. Linn. Spec. Plant. pag: 36. — 

Mantiff, 318. 

Salvia foliis cordato-oblongis, erofis ; petiolis mar- 

ginatis, Éding. de Salwid, n°32. 

Salwia caule fraticofo ; foliis ovauis, finuates
, cre- 

naiis, rugofis , hirfutis. Arduin, Spec. 1. pag- 9- 

tab. 1. 

- Salwia villofa & vifcofa , lanceolato-ovatis , ver- 

fàs periolum angulatis. Allion. Hort. 49. n°. 4. 

Æorminum filveflre , majus ; flore albo, integris
 fo- 

liis. Barrel. Ic. rar. 187. Bona. 

Cette plante, un peu rapprochée du falvia
 clan- 

defina, s'en diftingue par toutes fes parties pubef
- 

centres, vifaueufes ; par fes feuilles bien moins 

profondément laciniées. 

| Ses tiges font fortes , droites, prefque ligneufes, 

auadrangulaires, chargées de poils très-fins, nom- 

breux , vifqueux , ouverts ; hautes de deux à trois 

pieds, divifées en rameaux axillaires , oppotés, 

obliques, élancés. Les feuilles font pétiolées , op- 

pofées , oblongues, en cœur à leur bafe , obtufes 

à leur fommer, ridées , vertes à leurs deux faces, 

pubefcentes , laciniées ou finuées à l:ur contour, 

_crénelées ; les dernières plus étroites ; fefliles , 

crénelées ou derticulées , obtufes, quelquefois 

un rs rétrécies à leur bafe ; les pétioles longs, 

médiocrement comprimés , velus, canaliculés en 

deflus. 

Les épis font terminaux, & forment par leur 
enfemble , vers l'extrémité des tiges, une forte 

da panicuie ; les verticilles un peu diftans, com- 

pofés de quatre à fix fleurs munies de braétées 
velues, en forme de cœur , un peu aiguës, pref- 

qu’aufñi longues que le calice; les fupérieures 

plus courtes. Le calice eft prefque tubulé , firié 
velu, glutineux , ainfi que les autres parties de la 

plante; divilé en deux lèvres; la lèvre fupérieure 

partagée en deux dents égales, courtes, aiguës ; 

l'inférieure bifide , aiguë. La corolle eft petite , 

d= couleur blanche ; le tube à peine auf long 

ue le calice; fon limbe à deux lèvres; la fupé- 

rieure droite, un peu concave, à peine recour- 

bée à fon fommet; linférieure à trois décou- 

pures ; les deux latérales alongées ; celle du mi- 

jieu plus large, concave ; les étamines, de la 

même longueur que la corolle; le ftyle blanc, 

point faillant. 

Cette plante croît dans la Syrie. On la cultive 

au Jardin des Plantes de Paris. æ ( W:v.) 

ft, SAUGE de Portugal. Salvia lüfitanicas 
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| - Salvia foliis cordato-eblongis , bullatis ; caule pi= 

lofo ; bradtcis cordatis, acuminatis ; ffaminibus co- 

rollà brevioribus. Vah}, Enum. Plant. vol. 1. p.265: 
o RSAOE 

Salvia bullata. Vah}, L. c. 

Cette efpèce a des rapports avec le Jalvia difer- 

mas , mais fes feuilles font plus larges , moins nom- 

breufes, en cœur à la bafe des ramifications ; les 

braétées en cœur , les fleurs purpurines. 

Ses tiges font hautes d’un demi-pied & davan- 

tage , obfcurément tétragones , pileufes, à peine 

rameufes & dépourvues de feuilles , excepté dans 

Jes individus cultivés , qui font fouvent munis de 

deux ou quatre rameaux. Les feuilles inférieures 

ou radicales font pétiolées , oblongues ; en CŒUrs 

concaves , longues de deux pouces & plus ; ob- 

tufes , inégalement crénelées, très-ridées , glabres 

en deflus , pileufes en éeffous fur leur côté & leur 

principale nervure ; celles dé la bafe des rameaux 

feffiles, en cœur , aiguës ou acuminées à leur 

fommet. 

Les fleurs font difpofées en grappes alongées , 

compofées de verticilles écartés , à fix fleurs, gar- 

nies de bractées de la longueur du calice, velues 

en deffous , principalement vers leurs bords , gla- 

bres en deflus , très-ouvertes ; les fupérieures €o- 

lorées , en forme de cœur , acuminées. Le calce 

eft pubefcent , pourpre en deflus , cariné par une 

nervure élevée , flriée & d’un vert-pourpre €n 

deffous ; fa lèvre fupérieure eft à trois dents ai- 

guës, l'inférieure bifide. La corolle eft petite; de 
couleur purpurine ; fa lèvre fupérieure droite ; 

concave ,comprimée, pubefcente, marquée ainfi 

que le calice , de points blanchätres ; la jèvre in= 

férieure concave , plus courte que la fupérieure » 

A trois lobes, celui du milieu légérement crénelé» 

les latéraux plus courts, linéaires-oblonss ; obtus; 

les étamines de la longueur de la lèvre inférieure; 

le ftyle bifide , un peu plus long que la lèvre fu- 

périeure. 

Cette plante croit en Efpagne. # ( Deféripr: € 
Vakl.) LR 

52. SAUGE d’'Abyffnie. Salvia abyffinica. Linn. f. 

Salvia foliis inferioribus lyratis , fammis cor der 

tis ; floribus verticillaris ; calicibus mucronalis ; ch 

liatis. Jacq. Icon. rar. tab. 6. — Colleét. 1. pag: 32- 

— Ait, Hoït. Kew. vol. 1. pag. 33: — Lam. J lufire 

Géner. vol. 1, pag. 70. pe 207+ = Willd: pa 

Pjant. vol. 1. pag 142. n°. 47. ne R 

© Sulvia (abyffinica), foliis cordato=evatiss 74 
| gofis , ero ( $ De be , levibus. Linn. ke 

Suppl. 88. . 
| Cette efpèce a de grands rapports avec le falv

ia 

| niloticaÿ elle en diffère par fes feu feuilles inférieures », 

x 
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Ses tiges fortdroites, haures d'envirén un pied, . 

tétragones , à angles moufles, fimples , rudes au : 
toucher , herbacées. Les feuilles radicales font pé- : 
tiolées , alongées , les unes en forme de lyre, 
d'autres profondément & inégalement crénelées , 
ridées , vertes à leurs deux faces , obtufes à leur 
fommet; les feuilles caulinaires prefque lancéo- 
lées , crénelées à leurs bords, quelquefois un peu 
Jaciniées vers leur bafe ; les fupérieures fefhles , 
en cœur. t - 

Les fleurs forment une panicule compotée 
d'épis très-alongés , oppofés , fimples , droits, 
garnis de verticilles à quatre ou fix fleurs, mu- 
nis de braétées fefiles, concaves, très-entières, 
en forme de cœur. Les calices font tubulés , di- 
_vilés en deux lèvres peu écartées ; la fupérieure 
bifide , l’inférieure à deux dents acuminées. La 
corolle eft de couleur bleue, au moins deux fois 
plus grande que le calice , ouverte en deux lèvres 
à fon orifice ; la lèvre fupérieuré comprimés , : 
échancrée à fon fommet , d’une grandeur médio- | 
cre; l’inférieure à trois découpurés ; les deux la- 
térales très-courtes, pitites , réfléchies ; celle du 
milieu concave, plus grande , à deux lobes ; les 
étamines plus courtes que la corollé ; le ftyle 
faillant. 

da dr 

Cette plante croît en Afrique dans les plaines 
de l’Abyfinie ; elle répand uné-odeur forte , affez 
femblable à celle du houblon. L2 

53. SAUGE de Nubie. Salvia nubia. Ait. 
Salvia foliis oblongis ; fabcordatis ; inaqualilate- 

falibus , rugofis , crenatis , bafi fubauritis, Ait. Hort. 
Kew. vol. 1 pag. 42, — Willd. Spec. Plant. vol, 1. 
Pag. 139. n°. 36. 

Salvia ( nubia}, foliis lanceolato-ovatis , dupli- 
€ato-crenatis ; tubo corolla incurvato, Murr. Comm. 
Goœtt. 1978, pag. 90. tab. 3. 

Salvia.(nilotica )., foliis cordato-ovatis , dentatis , 
baf fubfinuatis ; verticillis nudis ; calicum dentibus fpi- 
zofs. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 70. n°. 306. 

Cette plante a de fi grands rapports avec le fa/via 
rilotica , qu'elle paroît n'en être qu’une fimple 
Variété, & dont elle diffère par la forme de fes 
feuilles , par fes épis velus , mais moins tomen- 
M & par les dents des calices plus fortement 

ineux. 

Ses tiges font droites, hautesau plus d'un pied, 
uadrangulaites , médiocrement velues , garniesde 
euilles pétiolées , oppofées , ovales ou ovales- 
Oblongues , en cœur à leur bafe, inégales à leurs 
côtés , ridéés , crénelées à leur contour ; les cré- nelures pre (qu'alternativement plus courtes quel- quefois échancrées, prefqu’auriculées vers Jeur 
afe , fuitout aux feuilles inférieures , obtufes à 

L E Le 1 

ee 

leur fommet; les fupérieures & terminales fefiles, 3 
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emplexicaules ; prefqu’en cœur , aiguës, légére-- 
ment velues. 

Les épis font droits, verticillés ; les verticilles 
garnis de fix fleurs pédonculées , munies de brac- 
tées un peu plus courtes que les calices , ovales , 
cordiformes , aiguës, pileufes. Les calices font 
anguleux , d'un vert-noirâtre , chargés de poils 
fins fur leurs angles , armés de cinq dents prefqu’é- 
gales, roides , fubulées , piquantess le tube de la 
corolle un peu courbé. 

Cette plante croît dans l’Afrique. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x ( V.w.) 

$4. SAUCE à tige nue, Su/via nudicaulis. Vahl. 
Salyia foliis radicalibus lanceolatis » lugofis, cre- 

nato-erofis ; caule fubaphyllo. Vahl: Enum. Plant. 
vol. 1. pag. 266, n°, 103. 

Salvia (merjanie) , foribus verticillauis, feffilibus, 
ceruleis ; caule fubnudo ; foliis ovblongis , rugofis , 
fubcreratis. Forskhal , Flor. ægypt.-arab. pag. 10. 
n°. 29. , 

Ses tiges font droires , herbacées, hautes d’un 
demi-pied, vélues, blanchâtres , divifées à leuc 
partie fupérieure en rameaux garnis feulement de 
deux feuilles. Les feuilles radicales font nombreu- 
fes, médiocrement pétiolées , lancéolées , oblont 
gues, très-ridées, crénelées, un peu rongées à 
leur contour , blanchâtres en deffous , aiguës à 
leur fommer , fongues d’un pouce. 

-. Les fleurs font terminales , difpofées en verti: 
cilles prefque fefiles , diflans , à fix fleurs, munis 
de braétées ovales, acuminées , plus courtes que 
lé calice. Celui-ci eft nerveux, à deux lèvres ; la 
fupérieure plus courte, ovale, prefqu’à trois dents; 
l'inférieure plus alongés , à deux dents aiguës, La 
corolle eft petite ; dé couleur bleue. 

Cette plante croit dans l'Arabie, ( Deferipes ex 
Vahl. ) Pre 

$5. SAUGE de Syrie. Salvia friaca. Lion 
Salvia foliis cordaris, dentatis ? inférioribus re- 

pandis ; braëteis cordatis , brevibus, acutis ÿ Calici- 
bus tomentofis. Linn-Spec. Plant. vol. 1. pag. 36. 
— Lam. Hultr. Genet. vol. 1. pag. 69. n°. 196. — 

 Willd. Spec. Plat. vol. 1. pag. 134. n°.2r. 
Horminum fyriacum.C. Bauh.Pin. 238. — Idem, 

Prod. 114, — Eyft. Phyropin, — Morif. Oxon: 
Hit. 3. $. 11. tab. 16, fig. 2. si 

Sclarea fyriaca , flore albo. Tourn. Inft.R. Heibs 
179, : as + 

Horminum fyriacum , ftlarea di&o con 
alèo. An bifermas Cumérarii? Tourn. E 

L mer à flore 

ort. Parif. 
À a 
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tab. 1. 

Cette efpèce a des rapports avec le falvia pra- 

tenfis ; elle en a également avec le fa/via difermas ; 

cependant elle a des caraétères qui la différencient 

de l’une & de l’autre, tant dans fon port , que 

dans fes corolles fort petites. 

- Ses tiges font droites , quadrangulaires ; Les an- 

gles obtus ; les rameaux oppofés , un peu velus , 

garnis de feuilles pétiolées , oppofées , en forme 

de cœur , fortement ridées , légérement tomen- 

réufes , finuées , dentées ou obtufément crénelées ; 

les inférieures plus grandes , fortement finuées ; 
les fupérieures fimplement crénelées ou dentées, 

prefque feflles. 

Les fleurs forment , à l'extrémité de rameaux 
nombreux, des épis fimples, droits , élancés, dont 
l’enfemble préfente une panicule étalée ; les brac- 

tées font en forme de cœur, acuminées , plus 
courtes que les calices. Ceux-ci font tomenteux , 

à cinq dents profondes, égales , acuminées. Les 

corolles font petites , de couleur blanche ; le ftyle 

une fois plus long que la lèvre fupérieure cieufée $ 
en cafque. 

Cette plante croît dans le Levant & la Palef- 
tine, D 

56. SAUGE du Nil. Sa/via nilotica. Jacq. 
Salwia foliis eroffs, rugofis, inferioribus bafi [ubla- 

ciniatis ; calicibus fpinofis , fauce angulifque ciliatis. 
Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 258. n°. 84. 

Salvia foliis finuatis, angulatis , crenato-dentatis, 
calicum dentibus fpinofis , angulis margineque faucis 
ciliatis, Murr, Comment.-Gœtt. 1778. pag. 88. 
tab. 2.— Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 140. 
NÉE > à 

Salwvia( nilotica}, foliis cordato-ovatis, crenatis, 
rugofis , villofis ; floribus verticillatis ; calicibus mu- 
cronafis. Jacq. Hort. 3. tab. 92. 

Ses tiges font fortes, épaifles, un peu fiflu- 
leufes, quadrangulaires , à angles obtus, pubef- 
centes ou légérement velues , ftriées , divifées, 
furtout vers fon fommet, en rameaux axillaires , 
oppofés. Les feuilles font grandes , pétiolées , op- 
pofées , longues de fix à huit pouces, médiocre- 
ment ridées , vertes, un peu velues , finuées, 
prefqu'anguleufes à leurs bords , crénelées, ob- 
tufes à leur fommet, en cœur à leur bafe, fup- 
portées par des pétioles pubefcens; les feuilles 
fupérieures terminales prefque féfliles , plus étroi- 
tes , fimplement crénelées. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux, à 
ramifications oppoféés , compolés de verticilles 
très-rapprochés , imbriqués avant leur dévelop- 
pement , munis de braëlées ovales, en forme de 

natis, rugofis , hirfuris. Arduin, Spec. I. pag. 9. 
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cœur, velues, ciliées , un peu aiguës. Les calices 
font munis de dents épineufes , ciliées fur leurs 
angles , à leurs bords & à leur orifice. 

Cette plante croît en Égypte. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. Z (W./.) 

$7- SAUGE roncinée. Salvia runcinata. Linn. Ê. 

Salwia fcabra , foliis runcinato-pinnatifidis , den- 

tatis ; floribus fpicatis , verticillatis. Lino. f. Suppl. 
pag. 89. — Jacq. Hort. Schœnbr: vol. 1: pag: 5. 
tab. 8. — Vahl, Enun. Plant. vol. 1. pag. 260. 
n°, 90. 

Salvia (runcinata)}, kerbacea , fcabra; foliis run- 

cinato pinnatifidis , rugofis , dentatis ; ramis flexuofis. 

Thunb. Prodr. Flor. capenf. 97. 

Ses tiges font droites , rameufes , branchues , 

pubefcentes & vifqueufes ; les feuilles inférieures 

pétiolées , obtufes, roncinées ;, prefque pinnatt- 

fides , dentées ; les fupérieures fefiles, plus at- 

guës , longues d'un pouce & plus; les découpures 

alternes où oppofées , dentées ; la terminale plus 
grande que les autres. 

Les fleurs font difpofées en épis à l'éxtrémité 

des tiges & des rameaux , compofées de verticilles 

écartés , plus ou moîns nombreux, d'environ fix 

fleurs, dont les pédoncules font courts, blanchà- 

tres , munis de braétées en cœur , terminées par 

une petite pointe épineufe , plus courte que les 

calices : ceux-ci fone garnis de petites dents épi- 

neufes, La corolle eft petite & bleuâtre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

% ( Deferipe. ex Vakl.) 

58. SAUGE verticillée. Salvia verticillata. Lion. 

Salvia foliis cordatis , crenato-dentatis j verricillis — 

multifloris , fubnudis ; flylo deflexo. Lam,
 Ill: Gener- 

vol. 1. pag. 308. 

Salyia foliis cordatis , crenato-dentatis ; verticillis 

fubnudis ; féylo corolla labio inferiori incimeees 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 37. — HoOït- Upt. 

11. — Scop. Carn. 2. n°. 34. — Crantzs AU: 
pag. 241. — Etling. de Salviä, n°. 247: Kniphe 

Orig. VI, tab. 79.— Hoffm. Germ. 10. — Roth 
Germ. vol. I. pag. 12.— vol. II. pag. 32: — Lam- 

Flor. franç. vol. 2. pag. 425. n°. 459: 

Salvia foliis cordatis ; FE gs , dentatis. Hort: 

Cliff. 495. — Roy. Lugd. Bat. 309. 

Horminum verticillatum. Miller , Diét. n°230 

Horminum filveftre , latifolium , verticillatum. C+ 

Bauh. Pin. 333. —— MEL Inft. R. Herb. 178- 

us rapre certium. Cluf. Hift. 2: pag: 29° 
on. | 5 

Horminum filvefre latifolium alterum, Chu
. Panne 

pag 577. tab. 578 nu 

re 

ré 
/ 

- 
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Salvia foliis cordatis, fer ratis ; werticillis denfiff- 

mis , in fpicam continuatis. Haller , Helv. n°.251. 

Horminum fpurium. Rivin. Monfp. tab. Go. 

. Salvia verticillata, var. 8, lampfanefolia. Vah], 
Eoum. Plant. vol. 1. pag. 260, n°. 91. 

Gallitrico affnis planta | horminum filvefre latifo- 
lium Clufio. J. Bauh. Hift. 3. pag. 314. Icon. 

Horminum filvefire Latifolium | ferratum , hirfi- 
tum ; denfiüs verticillatum , flore lavendule. Morif. 
Oxon. Hift. 3. $. 11. tab. 14. fig. 20. 

8. Horminum filveftre hirfutum , lampfana folio ; 
flore cafio. Barrel. Icon. rar. tab. 199. 

Horminum folio rapi. Buxbaum, Cent. s. App. 
43. fig. 23. 

Cette efpèce eft une de celles dont les verti- 
cilles font # plus garnis de fleurs : elles forment 
des paquets globuleux ; elles font petites , d’un 
beau bleu. : 

. Ses racines font épaifles , dures, fibreufes ; les 
Uges quadrangulaires, fermes, droites, épaifles, 
velues, hautes d’un pied & demi ou deux pieds, 
divifées en rameaux oppofés , étalés, axillaires ; 
les feuilles pétiolées, oppotées amples , ovales, 
échancrées en cœur à leur bafe , où elles fe pro- 
longenc prefqu’en oreïllettes arrondies , molles, 
légérement velues , obtufes ou un peu aiguës à 
leur fommet , couvertes de poils blanchätres , un 
peu finuées , crénelées & dentées à leur contour ; 
ciliées , vertes à leur face fupérieure, plus pâles, 

Un peu blanchâtres en deflous. Les pétioles, fur- 
tout ceux des feuilles inférieures, font très-longs, 
velus , un peu comprimés. 

Les fleurs forment des épis droits , fimples ou 
rameaux oppofés, difpofés en verticilles épais, 

Barnis d'un grand nombre de fleurs pédonculées , 
munies de braétées ovales , en cœur, velues, acu- 
minées à peine plus longues que les pédoncules, 
très-caduques. Leur calice eft pubefcent, prefque 
cylindrique , étroit, divifé à fon orifice en cinq 
petites dents courtes, aiguës, inégales. La corolle 
eft d’un bleu- vif , petite ; la lèvre fupérieure 
droite , un peu courbée & creufée en Cafque à 
fon fommet, obtufe ; l’inférieure plus courte, 
endante, trilobée ; le tube à peine auf long que 
€ calice; le ftyle alongé , incliné fur la lèvre infé- 
Heure ; le ftigmate bifide. 

Cette plante croît dans l’Alface, l'Autriche , en 
Suifle, en Allémagne, dans l'Italie. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x ( W, v.) 

59. SAUGE à feuilles de navet, Sayia napifolia, 
acq. 

Salvia foliis cordatis , crenato - dentatis ; verti- 
<illis fubnudis ; corolle lasio Juveriori cordato-emar- 
£'nato. Jaca. Hort. 2. pag. 71, tab. 1 JE 
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Salvia ( napifolia } , foliis cordatis , crenato-den- 

tatis ÿ inferioribus haftatis lyratifque ; verticillis 
fubnudis , labio fuperiore breviore. Ait. Hort. Kew. 
pag: 44. — Willd. Spec, Plant. vol. 1, pag. 143. 
n°. 49. ; 

Salvia (napifolia) , foliis inférioribus pinnatifi- 
dis ÿ fuperioribus cordato- fagittatis, dentatis ;. cali- 
ctbus patulis. Etling. de Salviä, n°, 13. 

Ilexifte fi peu de différences tranchéesentre cette 
efpèce & le fulvia verticillata , que plufieurs auteurs 
ne l’ont regardée que comme une fimple variété. 
Un des caraétères les plus remarquables eft d’avoir 
es feuilles inférieures fouvent pinnatifides , les 

autres fagittées , en cœur à leur bafe ; la lèvre fu- 
périeure de la corolle en cœur , échancrée , fort 
courte. 

C'eft d'ailleurs une plante dont les tiges font 
droites , quadrangulaires , chargées de poils fins, 
blanchâtres , un peu glanduleux ; les rameaux op- 

ofés , axillaires : les feuilles pétiolées , oppofées ; 
Es radicales larges, ovales , échancrées en cœur 
à leur bafe , terminées par deux oreillettes arron- 
dies , profondément finuées & crénelées à leur 
contour , fouvent en forme de loge, approchant 
de celles des navets, rudes, velues ; les fupérieures 
médiocrement pétiolées , crénelées ou dentées ; 
les terminales fefiles, courtes , ovales, prefqu'am- 
plexicaules , fimplement dentées. 

Les fleurs forment des épis terminaux & axil- 
laires ; compofés de verticilles chargés d’un très- 
grand nombre de fleurs pédonculées , munies de 
braëtées ovales , prefque lancéolées , pubéfcen- 
res , En cœur, aiguës à leur fommet, caduques, 
plus courtes que les pédoncules ; ceux-ci velus , 
longs d'environ deux lignes & plus, recourbés 
à l'époque de Ja maturité des fruits ; les caliées 
tubulés , courts , un peu colorés, velus , médio- 
crement élargis vers leur orifice , ftriés , terminés 
par cinq petites dents courtes , aiguës, prefqu'é- 
gales. La corolie eÆ petite , d’un bleu-viclét ; le 
tube à peine de la longueur du calice ; la lèvre fu- 
périeuré prefque droite, en cœur , échancrée à 
fon fommet , à peine plus longue que l’inférieure ; 
les étamines non faillantes, de la longueur de la 
corolle. 

Cette plante croît naturellement en Italie & 
dans les départemens méridionaux de la France. x 
(F.[.) 

60. SAUGE à feuilles de bétoine. Sa/via beronis 
cafolia. : 

Salvia foliis ovato-oblongis, obtufis , crenatis; ver-. 
ticillis fpicatis, fubnudis ; corollis calice angifhio- 
ribus. Lam. Hluftr, Gen. vol.1. p. 70. n°. 304. 

Salvia (oblongata) , foliis lanceolato-c 
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corollis calice angüffioribus. Vahl, Enum. Plant. 
vol. 1. pag. 256. n°. 81. 

On fetoit tenté de rapporter cette plante au 
falvia viridis de Linné : des caractères fort tran+ 

chés l'en diftinguent fuffifamment. 

Ses tiges font droites, velues ou pubefcentes, 
fimples , triées , quadrangulaires , rameufes , gar- 
nies de feuilles oppofées , pétiolées , lancéolées , 
oblongues , glabres ou un peu velues, vertes à 
leurs deux faces , obtufes à leur fommet , très- 
diflantes , longues de deux ou trois pouces , aflez 
téguliérement & fortement crénelées à leur con- 
tour ; les crénelures obtufes , prefqu'égales ; les 

_ feuilles terminales feffiles, plus courtes, prefque 
rondes , prefqu'acuminées ; les crénelures plus 
aiguës. 

Les fleurs font difpofées en un épi terminal, 
alongé, prefque nu, compofé de verticilles, 
contenant quatre à fix fleurs prefque fefliles , dont 
les calices font courts , ftriés , velus , ciliés à leur 
orifice , qui fe divife en deux lèvres obtufes ; la 
fupérieure plus courte , obtufe ; l’inférieure un 
peu plus longue, bifide , terminée par deux dents 
aiguës , un peu mucronées. La corolle eft petite, 
—. ou blanchâtre , à peine plus longue que le 
calice. | 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On ignore fon lieu natal. © ( F.f.) 

_ 61. SAUGE à feuilles d’ortie. Sa/via urticifolia. 
Linn. 
; L3 LL LE LL 

ÿ Salvia foliis ovato-oblongis , duplicato-ferratis ; ca- 
licibus tridentatis ; lacinià fammä , tridentarä, Linn. 
Sy. Plant. vol. 1. pag. 62. n°. 6. — Gronov. Vir- 
gin. 8. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 131. 
n°. 11. 

Salyia villofo-vifcofa , foliis ovato-oblongis , den- 
tatis, per petiolum decurrentibus. Vahl, Enumer. 
Plant. vol. 1. pag. 261. n°. 93, 

Salvia foliis ovato-oblongis , dentatis ; petiolis 
alatis, Etling. de Salyiä, n°. 23. 

Horminum minus , betonica folio , flore purpureo. 
_ Pluken. Almag. pag. 119. tab. 420. fig. 1. 

Horminum virginianum , ereélum , urticafoliis , 
flare minore: Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 395. S.11. 
tab. 13. fig. 31. Core 

Salvia (urticifolia }, foliis rhomboideo-ovalibus 
atrinquè acutis , iñaqualiter ferratis , [ubiùs crebro 
punéticulofis ; fpicâ nudä ; verticillis remotis ; tali- 

_ cibus puberulis , brevi trifidis. Mich. Flor. borea] 
Amer. vol. 1. pag. 15. Se 

D 

} 

Sés tiges font droites , quadrangulaires , glabres, 
médiocrement rameufes , garnies de feuilles op- 

wpofées , pétiolées , ovales, prefque rhomboida- 

2 
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| les , la plupatt aiguës à leurs deux extrémités, un 
peu décurrentes fur la partie fupérieure de leur 
pétiole , glabres , ridées à leurs deux faces , mar- 
uées en deffous de petits points nombreux, en- 
oncés , à double dentelures ou inégalement den- 
tées à leurs bords , aiguës, un peu acuminées à 
leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en un épi fimple ; droit, 
nu, alongé , compofé de verticilles écartés, de fix 
fleurs environ, munies de braétées petites, pref- 
que lancéolées , aiguës , plus courtes que les. 

fleurs. Les calices font courts , légérement pubef- 

cens, vifqueux, divifés en trois découpures à 

leur orifice. La corolle eft petite, blanche où 

bleuâtre , à deux lèvres inégales ; la fupérieure 

droite , obtufe; l’inférieure à trois lobes; le fyle 

plus long que la corolle , faillant hors de la lèvre 

fupérieure. 

Cette efpèce croit dans les contrées occiden- 

tales de la Virginie & de la Caroline. # 

62. SAUCE amplexicaule. Salyia amplexicaulis. 

Salyia foliis cordato-oblongis , duplicato=crenatis , 
fubamplexicaulibus ; floribus fpicaris , braiteis flore 

brevioribus. Lam. Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 68. 
n°. 288. 

Salvia foliis cordato - lanceolatis , femiamplext- 

caulibus , inequaliter crenatis ; braëteis cordatis , ack= 

minatis , calice brevioribus. Vahl, Enum. Plant. 

vol. 1. pag. 267. n°. 106. 

Ses tiges font droites, pileufes , garnies de: 

feuilles oblongues , en cœur , à double crénelu- 

res, où inégalement crénelées ; les feuilles cauli- 
maires à demi-amplexicaules , longues d'environ 
deux pouces , larges d’un pouce , ridées» légére- 
ment velues lorfau’elles font vues à la loupe ; 47 
guës à leur fommet. 

ES 

Les fleurs font difpofées en épis à l'extrémité 
des rameaux & des tiges, réunies par verticiiles 
diflans , d'environ fix fleurs; munies de braëtées 

plus courtes que les fleurs. Les calices fonc pileux ; 

à deux lèvres ; la lèvre fupérieure obtule , plus 
courte que l'inférieure. La corolle eft petité » 
bleuâtre ou blanche. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On ignore fon lieu natal. # ( V.v. 

63. Sauce à feuilles de rilleul. Salvia tiliafor 
lia. Vahi, ne 

 Salyia foliis cordatis , petiolatis > aqualiter ce 

natis ; fpicis fubfécundis ; corollis vix cal
ice maÿjort- 

bus. Lam. Ill, Gener, vol. 1. pag. 70: 1 : 329+ 

Salvia foliis cordatis, rugofis crenato-aqualite 
ferratis | acutis ; calicibus glabriufculis ; 47 d'a 
Vahl 2 Symbol. 3- pag. 7 à 
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Salvia ( polyflachia) , caule orgyali , tetragono ; 

foliis ovato-acutis, infernè glaucis ; Jpicis numeroffs , 
terminalibus, Cavan. Icon. rar. vol. 1. pag. 17. 
n°. 25.tab. 27.—Ortega, Plant. Decad. s. pag. 55. 

Cette efpèce , décrite par M. Vahl fousle nom 
de falvia tiliafolia , & dont on ignoroit le lieu 
natal, a été depuis envoyée au Jardin des Plantes 
de Paris, par M. Ortega, & y a été propagée par 
es femences recueillies au Jardin de Madrid; 

elle s'eft trouvée la même que celle de M. Vahi. 
Il eft évident que K plante nommée par M. Cava- 
nilles falvia polyffachia , eft la même que celle de 
M. Vahl, ou du moins une variété qui en diffère 
très-peu. 

Ses tiges font droites, hautes de quatre à cinq 
pieds , prefque glabres ; Quadrangulaires , à angles 
tranchans , divifées en rameaux oppotés, légére- 
ment velus, garnis de feuilles oppofées, pétio- 
lées, ovales ou un peu en cœur vers leur bafe, 
aiguës à leur fommet, dentées en fcie à leurs 
ords , molles , verdâtres à leur face fupérieure , 
nément ridées, glauques en deffous , fupportées 
fe des pétioles munis de deux glandes à leur 
afe. 

Les fleurs font difpofées en plufieurs. épis ter- 
minaux, oppofés , prefque faiciculés , dont les 
verticilles font nombreux ; très-peu diftans , com- 
polés de quatre à fix fleurs, quelquefois un peu 
unilatéraies | munies de bractées caduques , cour- 
tés, étroites, prefque linéaires, aiguës. Le calice 
eft court, tubulé , velu, ftrié, comprimé latéra- 
lement , point glutineux , à deux lèvres courtes, 
la fupérieure entière & pointue, l’inférieure mé- 
diocrement bifide. La corolle et petite , à peine 
auf longue que le calice, de couleur rougeûtre 
ou bleue , dilatée à fon orifice, à deux lèvres ou- 

vertes ; la lèvre fupérieure prefque droite, courte, 
Concave,-entière à fon fommet ; l’inférieure divi- 
fée en trois lobes , celui du milieu plus large, 
échancré ; les deux latéraux très-petits ; les éta- 
mines plus courtes que la corolle ; le ftyle un peu 
faillant, velu à fà partie fupérieure; deux ftig- 
mates très-courts. 

Cette plante croît naturellement au Mexique. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 
CF.) 

64. SAUGE à fleurs étalées. Sa/via parens. Cav. 

ÿ 

. Salwia foliis fubhaffatis, crenato-ferratis » Jubrès 
tncanis ; floribus axillaribus terminalibufque oppofi- 
#5. Vah}, Enum. Plant. vol. 1. pag. 236.n°.31. 

Salvia foliis fubhaffatis , crenato-ferratis ; floribus 
eppoftis. Cavan. Icon. rar. vol... pag. 33-n°.$of. tab. 454. à 

Salvia grandiflora. Née , Herb. cum Icone. 
_ Ses tiges font droites, velues, hautes d'environ 

S À U., Gra 
deux pieds, à quatre angles, rameufes, garnies de feuilles oppofées, périolées , prefque haftées , cré- nelées, dentées en fcie à leur contour , Vértes en 
deffus , blanches- & tomenteufes à leur face infé- 
rieure, prefqu’obtufes à leur fommet ; les infé- rieures longuement pétiolées ; les fupérieures & 
terminales prefque fefiles; celles du milieu auf longues que les pétioles. 

Les fleurs , fituées vers l’extrémité des rameaux , 
font grandes , axillaires , folitaires , oppolées, pé- 
donculées ; les pédoncules beaucoup plus courts 
que les feuilles. Le calice eft campanulé , pileux , 
divifé en deux lèvres ; la lèvre fupérieure entière , 
très-velue ; l'inférieure bifide. La corolle ef fort 
belle, très-grande, bleuâtre; fon tube fe par- 
rage en deux lèvres très-ouvertes ; la fupérieure 

{ concave , alongée, pileufe extérieurement ; l’infé- 
rieure pendante, à trois grandes divifions ; les deux 
latérales obtufes, plus courtes ; celle du milieu élar- 
gie, échancrée en cœur; les anthères longues, 
faillantes , ovales, jaunâtres; quatre ovaires en- 
foncés dans un réceptacle quadrangulaire ; le ftyle 
bleuâtre, plus long que la corolle , barbu vers fon 
fommet ; deux ftigmates inégaux , divergens , aux- 
quels fuccèdent quatre femences contenues dans 
le fond du calice. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne, 
dans les lieux ombragés , proche Real de! Monre ; 
elle fleurit au mois d'août, (Defcripe. ex Cavan. .) 

6$. SAUGE plumeufe. Sa/via plumofa. Ruiz & 
Pavon. 

Salvia foliis fubcordato-ovatis, crenatis ; pedun- 
culis axillaribus, verticillatis ; caule fruticefo , fer- 
rugineo-fubtomentofo. Vahl, Enum. Plant. voi, 1. 
pag. 235. n°. 30. 

Salvia foliis fubcordatis , acutis, crenatis ; pedun- 
cults 4-5 , axillaribus , unifloris ; flylo plumofo, Ruiz 
& Pav. vol. 1. pag. 26. tab. 37. fig. A. 

Cette plante a des tiges hautes d'environ cinq À 
fix pieds, droites, frutefcentes , revétues d’un 
duvet rouffâtre , divifées en rameaux tétragones * 
oppoiés, lanugineux particu rement dans leur 
jeuneffe, garnis de feuilles pétiolées, oppofées , 
oblangues ou ovales , lancéolées , un peu en cœur 
à leur bafe , très-veinées, crénelées à leurs bords , 
aiguës à leur fommet, ridées , légérement lanugi- 
neufes à leur face inférieure. 

Les fleurs font pédonculées , difpofées par ver- 
ticilles axillaires, chaque verticille compofé de 
trois , quatre , plus fouvent cinq fleurs , dont lés 
pédoncules font fimples , cylindriques , uniflores , 
plus longs que les pétioles , munis d'autant de pé- 
rites-braëtées fubulées , quelquefois ovales. Le ca- 
lice eft tubulé , firié , rude en dedans, à deux di- 
vifions courtes , aiguës. La corolle eft purpurine , 
EEE ARE Re SRE ia qhe Re ce 
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lice ; fon tube eft droit, cylindrique , divifé à fon 

‘orifice en deux lèvres égales ; la fupérieure droite, 

concave ; échancrée à fon fommet ; l'inférieure à 

trois lobes; celui du milieu élargi, obtus , pref- 

que tronqué ; les deux latéraux plus courts, plus 

étroits, obtus. Les étamines plus courtes que la 

corolle; le fiyle plus long , de couleur purpurine, 

velu & plumeux. 
; 

Cette plante-croît au Pérou, fur les rochers & 

dansles ravinss elle fleurie vers la fin de l'automne. 

D (Déféript.ex Ruiz & Pav. ) 

66. Saucs à feuilles deltoides. Sa/via regla. 

_ Cavan. 

Salwia foliis deltoïdibus , crenatis ; pedunculis ter- 

minalibus , geminis , unifloris ; calicibus tubulofis, co- 

loratis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag: 256. 

n°. 32. à se 

* Salwia foliis deltoidibus , crenatis ; calicibus tubu- 

lofis , coloratis. Cavan. Icon. rar. vol. $. pag. 33. 

n°. 506. tab. 455. 

— Salyia: Née, Herb. & Icon. 
4 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix 
pieds, munies de rameaux oppofés, & garnies de 
feuilles pétiolées , oppofées , de forme delroide, 
crénelées à leur contour , légérement velues , par- 

ticuliérement dans leur jeunefle , un peu aiguës À 
leur fommet, au moins aufli larges que longues, 
refque tronquées à leur bafe , plus courtes que 
es pétioles , nerveufes & veinées. 

Les fleurs , fituées dans l’aiffelle des feuilles fu- 

périeures , font oppofées , folitaires , prefque fef- 

files. Leur calice eft long d’un demi-pouce & plus, 
“d'un pourpre verdâtre , tubulé , à trois découpu- 
res à fon orifice ; les découpures ovales, aiguës , 
marquées de neuf nervures , veinées. La corolle 
eft grande , d’une belle couleur écarlate ; fon tube 
eft ventru entre les divifions du cälice , divifé en 
deux lèvres à fon limbe ; la fupérieure alongée, 
concave, échancrée à fon fommét ; l’inférieure 
pendante , à troislobes courts, arrondis , obtus ; 

celui du milieu un peu plus alongé, très-entier. Les 
ftigmates font d'un rouge écarlate. 

Cette plante croit au Mexique, dans les bas- 
fonds de Regla ; elle fleurit dans le courant des ! 
mois d'août & de feprembre. ( Defcripr. ex Cav. ) 

67. SAUGE à longues fleurs, Salyia longiflora. 

Ruiz & Pav. Ps sf 

Salvia pubefcenti-vifcofa , foliis cordatis, acutis , | 
bicrenatis ; racemis nutantibus , corollis longiffimis, 
-caule fraticofo. Vahl , Enum. Plant. vol. 1. pag. 

243. n°. 48. 
Sulyia foliis cordatis , acutiffimis , bicrenatis ; fpi- 

éis longis , nutantibus j braëteis , calicibus coloratis ; 

- 

Fr. 

“ 
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corollis longifimis. Ruiz & Pav. Flor.peruv. vol. r. 

pag. 23. tab. 40. fig. A. 

Très-beile efpèce , facile à diftinguer par fes 

corolles tubulées, longues de plufieurs pouces, . 

difpofées fur des épis alongés & inclinés. 

Toute la plante eft pubefcente , vifqueufe; fes 

tiges font jdroites, hautes de quinze à dix-huit 

pieds, très-rameufes , chargées de poils , les uns 

très-longs, feracés, articulés; les autres plus courts, 

glanduleux ; les rameaux étalés , nombreux, qua- 

drangulaires , très-ouverts, vifqueux &pubefcens, 

garnis de feuilles pétiolées, oppofées, ovales , lan- 

céolées , acuminées à leur fommet , très-longues , 

ouvertes & réfléchies , à double crénelure à leur 

contour , échancrées en cœur à leur bafe, ridées , 

veinées en deffous , vélues , romenteufes, fuppor- 

tées par des pétioles pubefcens & vifqueux. 

Les fleurs font réunies à l'extrémité desrameaux, 

en plufieurs épis alongés & penchés ; difpofées par 

verticilles , foutenues par des pédoncules cylin- 

driques , inégaux , une fois plus courts que les ca- 

lices ; chaque verticille contient d’une à quatre 

fleurs , munies de deux braétées oppofées , ovales » 
aiguës , concaves , colorées & caduques. Les ca- 

lices font ovales, renflés, colorés, divifésen deux 

lèvres vers leur fommet; la lèvre inférieure bi- 

fide ; la fupérieure entière , aiguë. La corolle € 

de couleur de laque , environ cinq fois plus lon- 

gue que le calice , tubulée, cylindrique , velue 
en dehors , divifée à fon orifice en deux rer ÿ 

infé- 
la fupérieure entière & courbée en faux; 
rieure courte, à trois lobes; celui du milieu con- 

cave ; les étamines de la méme longueur que la co- 

rolle ; une glande renflée, fituée fur le réceptacle » 

du même côté que la lèvre fupérieure. 

Cette plante croîtau Pérou , dans les gorges des 

précipices ; elle fleurit dans les premiers mois ce 

l'hiver, B (Defcript. ex Ruiz & Pav.) 

68. SAUGE léonuroide. Salvia leonuroides. 

Glox. 

Salvia foliis fubcordatis , crenulatis , craffiufculis 

ribus axillaribus , calice trilobo , caule frutefcente. 

Lam. I!luftr. Gener. vol. 1. pag. 71-n°-3 12. tab. 20. 

fig. 3. 

Salvia calicis labio fuperiore inregerrim
o ; fylo bi- 

fariäm barbato ; floribus axillaribus ; Enterrupie ver, 

ticillatis ; foliis cordato-ovatis , crenaëls: Glox. cs 

Obf. botan. pag. 15. tab. 2. A 

* Salvia (Formofa) , foliis fubcordatis éoro
llarum 

galeä barbaté ; calicibus trilobis ; caule fratefrente. 

Lhérit. Stirp. 1. pag. 41. tab. 21. 

Salvia (nodofa}) , foliis cordatis j faperioriits 

ovatis , deltoidibufque ferratis ÿ pedunculis ET a 

ribus , nodofis ; galeä hirfutä. Ruiz & Pav. Flore 

peruv, vol, 1. pag, 25. tab. 41. EME 7 - 

“ 

#. 
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Salvia (leonuroides), foliis cordatis , crenatis ; 
floribus axillaribus | verticillacis ; caule fruticofo. 
Vahl , Enum. Plant. vol. 1. pag. 2afr N°33. 

C’eft un fous - arbriffeau remarquable par fes 
fleurs d’une belle couleur écarlate , femblables à 
celles du fa/via coccinea, mais axillaires & non dif- 
pofées en un épi nu. 

Ses tiges font ligneufes , un peu cylindriques à 
leur bafe , tétragones à leur partie fupérieure , 
dont les angles font arrondis , les faces cannelées , 
un peu pubefcentes, rameufes , hautes de trois à 
quatre pieds , garnies de feuilles pétiolées , op- 
pures ; ovales , échancrées largement en cœur à 
leur bafe , épaiffes , un peu coriaces, liffes à leurs 
deux faces , d’un vert-foncé à leur face fupérieure, 
prefque cendrées en deffous, crénelées à leur con- 
tour , obrufes & rétrécies à leur fommet ; les pé- 
tioles d'environ un tiers plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font difpofées par verticilles oppolés , 
au nombre de cinq à fix dans chaque aiflelle des 
feuilles | foutenues chacune par des pédoncules 
Courts, glabres , longs de trois lignes & plus. Les 
Calices font amples , renflés , très-glabres , ftriés , 
Un peu comprimés , à deux lèvres entières , arron- 

_ dies à leur fommet , un peu mucronées ; la lèvre 
inférieure quelquefois légérement bifide. La co- 
rolle eft d’une belle couleur écarlate, grande , 
ayant prefque l’afpe@ de celle du pklomis leonurus , 
longue d'environ un pouce ; le tube plus long que 
le calice , un peu renflé vers fon milieu; lorifice 
divifé en deux lèvres ; la fupérieure droite , com- 
primée , obtufe , légérement bifide ; la lèvre in- 
férieure repliée à fes côtés , recourbée vers fon 
Extrémité., à trois divifions courtes, un peu iné- 
-Bales ; les étamines plus courtes que la corolle , le 
ftyle faillant hors de la lèvre fupérieure , velu vers 
fon fommer ; le ftigmate bifide. 

Cette plante croît au Pérou ; elle eft cultivée au 
Jardin des Plantes de Paris. B (Y. v.) 

69. SAUGE luifante. Salyia fulgens. Cavan. 
Salvia foliis ovato-acutis , cordatis , crenatis 5» Tu- 

gofis ; floribus verticillatis , fulgidis. Cavan. Icon. 
Vol. :. pag. 15. n°. 21. tab. 23. 

Salyia foliis cordatis | acutis , crenatis > Tugofis , 
Jübtès tomentofis ; verticillis nudis , Calicibus trifidis , 
corollarum galeë villofä. Wild. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 140, n°. 40. 

Salvia foliis cordato-ovatis , crenatis » fubtis in- 
fanis ; corollarum galeä willof , caule herbaceo, Vah], 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 237. n°..34. 

Salvia pyrifolia. Dombey , Mf. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
0 
Jaivia leonuroides , dont elle diffère » cette dér- 
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feuilles glabres , un peu coriaces F 
petites ; moins éclarantes, 

Ses tiges font un peu rudes , quadrangulaires , redrellées , hautes de trois pieds , divifees en ra> meaux oppofés, droits, étalés , garnis de feuilles pé- tiolées , oppofées, prefqu'égales , ovales , échan- 
crées en cœur à leur bafe » aiguës à leur fommet, 
crénelées à leurs bords , ridées à leurs deux faces, tomenteufes à leur face inférieure , fupportées par des pétioles canaliculés. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux , compolés de verticilles à fix fleurs, garnis de fi- 
pules courtes, aiguës , très- caduques. Le calice: 
eft campanulé, à deux lèvres, glabre , ftrié ; la 
lèvre fupérieure entière , ovale | mucronée ; l'in- 
férieure bifide à fon fommet. La corolle eft longue 
d’un pouce & demi , d’une couleur écarlate très- 
brillante , plus claire en dedans; le tube eft renflé 
vêrs fon orifice , un peu comprimé ; la lèvre fu- 
périeure alongée, concave , entière , velue à fon 
fommer ; l’inférieure trifide , les deux découpures 
latérales plus courtes, réfléchies; celle du milieu 
pluslarge, pliffée, à trois crénelures ; les filamers 
une fois plus courts que la corolle ; les anthères 

{ ovales, blanchâtres ; les ovaires placés fur un ré- 
ceptacle quadrangulaire , garni à fa partie anté- 
rieure d’une membrane aiguë , qui recouvre deux 
des ovaires. Le ftyle ef fimple , élargi , comprimé 
à fon fommet , barbu , terminé par deux ftigmates 
faillans , de couleur incarnate , réfléchis ; les fe- 
mences en ovale renverté. 9 SEE 

Cette efpèce fe trouve au Mexique & dans le 
Pérou. % 

70. SAUGE écarlate, Salvia coccinea. Linn. f. 
Salvia foliis cordatis , acutis , ferratis , Jubtès to- 

mentofis ; racemo terminali, flaminibus galeä longio- 
ribus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 71. n°. 
31f. 

| 
Salvia ( coccinea } , foliis cordatis, ovatis , acu= 

tis ;ferratis, fubtès molliffimè tomentofis ; racemo ter- 
minali verticillato. Linn. f. Suppl. 88. — Murr 
Comment. Goett. 1778. pag. 86. tab. 1. 

Salvia foliis cordatis, acutis, tomentofis, ferra- 
tis ; corollis calice dupld longioribus , anguffioribus. 
Aiton, Hort. Kew. vol: 1. pag. 43. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 141. n°. 44. 

Salvia foliis cordatis, acutis , ferratis : verticillis 
Jubnudis. Etling. de Salvia , n°. 11. 

Salvia ( coceinea ), fufruticofa ; foliis ovali- 
cordatis, acutis, denticulatis, molliter incano-to- 
mentofis j fpice verticillis fubnudis ; calice oblongo , 
trifido; corollä longä , genitalibus exertis. Michaux, 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 15. 

nière ayant des tiges dures , prefque ligneufes ; des | Certe plante, trés-rapprochée par fon port, du 
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falvia amathiflina, en diffère par la couleur écar- 

late de fes fleurs, & par la longueur des étamines 

faillantes hors de la corolle. 

C’eft une très-belle efpèce, dont les tiges font 

droites, hautes de deux ou trois pieds & plus, 

tétragones, pubefcentes, blanchâtres ou cendrées, 

cannelées à chacune de leur face , rameufes, pref- 

que ligneufes , garnies de feuilles oppofées , pé- 

tiolées , ovales , en cœur, acuminées à leur fom- 

met , un peu épaifles , fouples , vertes , & légére- 

ment pubefcentes à leur face fupérieure, douces, 

. tomenteufes , blanchâtres en deflous, crénelées à 

; Jeur contour , fupportées par-des pétioles médio- 

cres, étroits, comprimés. 

Les fleurs forment un très- bel épi droit, alongé, 

fimple, terminal, compofé de verticilles peu diftans, 

contenant fix ou huit fleurs pédonculées , munies 

de braétées oppofées, 
nées, plus courtes 
bres; les pédoncules inégaux , prefqu’aufli longs 

que les calices , pubefcens , blanchätres. Les ca- 
- lices font un peu velus , légérement colorés à leur 
fommet, divifés en deux lèvres courtes ; la fupé- 

_rieure entière, ovale; l’inférieurebifide , pref- 
w’auffi longue que la fupérieure. La corolle eft 
‘un rouge d'écarlate très-vif; le tube prefqu'une 

fois plus long que le calice , renflé vers fon ori- 
. ice, divifé en deux lèvres prefqu’égales ; la fupé- 
rieure un peu pubefcente fur le dos , l'inférieure 
à trois lobes ; les étamines & le pifti] faillans hors 
de la corolle. 
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* Cette plante croit naturellement dans la Flo- 
ride. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
D 7.4. ). 

71. SAUGE fcarlatine. Salvia pfeudo-coccinea. 
Jacq. 

Salwia pilofa , foliis ovatis, acutis , crenatis ; ra- 
cemo terminali, flaminibus exfertis. Lam. Illuftr. 
Gener. vol. 1. pag. 71. n°, 416, 

Salvia foliis ovatis , acutis., ferratis , utrinque vil- 
dofis ; caule pilofo. Vah} , Enum. Plant. vol. 1. pag. 
236. n°. 36. 

Salvia foliis ovatis , acutis, ferratis, utrinque vil 

lofis ÿ racemo terminali , verticillato ; caule pilofo.… 
‘ Jacq. Colle&. vol. 2. päg. 302. — Ic. rar. vol. 2. 
tab. 209, : L : 

Salyia ( pfeudo-coccinea ) , foliis ovatis, acutis, 
ferratis , baff inaqualibus ; caule pilofo , corollis ca- 
lice dupld longioribus. Wild. Spec.. Plant. vel. 1. 
pag. 141. n°. 4f. 

Cette efpèce a de els rapports avec le fa/yia 

© coccinea , qu’il eft facile de les confondre:au pre- 
mier afpeët; mais elle en diffère par fes feuilles 

ovales, point finuées à leur bafe, chargées de 

poils fins & alongés. 

étroites , lancéolées, acumi- 

ue les pédoncules, prefque gla- 

E 

ns 

| Braëteis floralibus brevibus, 

$ À U 

Ses tiges font prefque ligneufes, droites, ra= 
meufes, quadrangulaires , remplies d’une moëlle 
blanchätre , hautes d’environ trois pieds, de la 
groffeur d’une plume ordinaire , chargées de poils 
mous , longs , cendrés , très-abondans. 

Les feuilles font oppofées , longuement pétio- 
lées , ovales, un peu alongées vers leur pétiole, 
dentées en fcie à leur contour, aiguës à leur fom- 

met , veinées , molles , velues à leurs deux faces, 

fupportées par des pétioles pileux. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux, 

difpofées par des verticilles, dont chacun d'eux 

eft compofé de fix fleurs légérement pédonculées. 

Les calices font un peu plus grands que ceux du 

falvia coccinea ; mais la corolle & les autres parties 

-- e frutification n’offrent aucune différence fen- 
ible. | 

Cette plante croît dans 
de l’Amérique; elle fleurit, 
l'été , dans les ferres de l'Europe. 
ex Jacq. ) 

les contrées chaudes 

dans le courant de 

Bb ? (Deferipe. 

72. SAUGE à petits calices. Sa/via microculis. 

Salvia foliis ovatis, acutis, ferratis , glabriufeulis ; 

braëteis ovato-lanceolatis , caducis ; calicibus brevifi- 

mis, quinquedentatis, 

Salvia (incarnata }, foliis ovato acutis ; ferratis ; 

caducis ; calicibus parvis, 

quinquedentatis. Cavan. Annal. Hift. Nat. 2. n°. 4. 

pag. 112. : 

Salvia incarnata. Vah], Enum. Plant. vol. 1. pag: 
m8nf37. 5 

Cette efpèce eft remarquable par le grand nom 
bre & la beauté de fes fleurs, diftinguée , de toutes 

les autres de ce genre, par fes calices extrême- 

ment petits, à cinq dents. 

Ses tiges font droites, glabres , purpurines » 

hautes de quatre pieds , munies de rameaux nom- 

breux, pubefcens dans leur jeuneffe, garnis de 
feuilles périolées, veinées , d’un vert obfcur à leur 
face fupérieure , plus pâles en deffous , u® peu 

velues , ovales, dentées en fcie à leurs bords, 4f- 

guës à leur fommet, plus longues que les pé- 

tioles. 

Les fleurs font difpofées, à l'éxtrémité des ra 

meaux , en épis droits, longs d’un demi - Pié® » 

compofés de verticilles à quatre fleurs médiocre” 

ment pédicellées. Le calice eft tubulé sr A 
trêmement court, à peine long d'une demi-H1gne » 
à deux lèvres, à cinq ou fix dents aiguës. ms 

rolle eft de couleur de chair, longue de plus 4 Es 
pouce, un peu velue à l'extérieur, divifée en eur 
lèvres égales ; la fupérieure entière les éFaminét 
plus longues que la corolle. Le 

‘Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne » 

2 
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où on la cultive comme plante d'ornement. ( D4f- 
«cript. ex Cavan. ) 

73: SAUGE améthyfte, Sa/via amethyffina. Smith. 
Salvia foliis cordatis , acutis , ferratis, fubtàs La- 

natis ; verticillis nudis; calicibus trifidis ; corollis _ pubefcentibus. Smith , Icon. ined. Fafc. 2. pag. 27. 
tab. 27.— Lam. II]. Gener. vol. 1. p+ 71. n°. 314. 
— Willd, Spec. Plant. vol. 1. pag. 140. n°. 39. 

Ses tiges font droites, velues, prefque ligneu- 
fes, tétragones, à angles moufles , garnies de feuilles oppofées , pétio'ées , ovales-oblongues, 
échancrées en cœur à leur bafe , ridées, dentées 
en fcie à leurs bords, les dents courtes, très- 
ferrées , obtufes, à peine aiguës à leur fommet, 
vertes & velues à leur face fupérieure , blanchà- tres & chargées en deffous d’un duvet lanugineux 
très-épais ; les pétioles velus, de la longueur des feuilles, anguleux. 

Les fleurs font difpofées en une forte de grappe ou en un épi terminal , alongé, un peu recourbé à fon fommet , compofé de verticilles écartés , dé- 
Pourvus de braétées , contenant chacun environ fix fleurs foutenues par des pédoncules inégaux , ou- 
verts, de la longueur du calice au moins ; Cylin- 
driques , velus. Le calice eft campanulé , velu, 
anguleux , coloré à fon fommet , rude en dedans, divifé en deux lèvres à fon orifice ; la fupérieure entière, aiguë , terminée par une pointe recour- bée en dedans ; linférieure bifide. La corolle eft 
d'un violet très-vif, une fois plus longue que le calice, tubulée , labiée à fon limbe ; la lèvre fu- 
paeure oblongue , prefque droite , concave , 
ortément velue fur le dos, entière , obtufe ; l’in- frieure pubefcente, à trois lobes : les étamines Plus courtes que la corolle; le ftyle faillant , re- 

Courbé, velu & violet à fa partie fupérieure ; le 
fligmate bifide , à deux découpures glabres , ou- Vertes , aiguës ; quatre femences glabres , ovales. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Grenade. {Defcripr. ex Smith. ) 

74. SAUGE à fleurs tubulées, Salyia tubiflora. Smith. 

Salvia foliis cordatis , crenatis 3 fubpilofis ; calici- Strifidis ; corollis longiffimis , tubuloffs ; flaminibus exfertis. Smith, Icon. ined. Fafc. 2. pag. 26. tab. 26. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag, 141. n°, 42. 
Salvia foliis cordatis , crenatis , fubpilofs ; flori- 

US racemofis , fecundis , fubgeminatis ; pedicellis ca- licibufque lanatis. Vahl , Enum. Plant. vol. z. pag. 
239. n°, 40. ; 

Ses tiges font prefque ligneufes , à quatre faces, Alriées, velues à leur partie fupérieure , garnies de euilles pétiolées , oppofées , ovales , échancrées 
€n cœur à leur bafe, crénelées à leur contour, 
‘Un peu glabres à Le ae. ur.face fupérieure, vertes, |. 
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pis pâles.en deffous , velues à leurs bords & far euts principales nervures , fupportées par des pé- tioles velus, plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font difpofées en un épi droit, ter- minal , compolé de verticilles à environ deux fleurs , munis de braîtées oppolées , ovales, mu- cronées, nerveufes , chargées de quelques poils, très - caduques ; les pédoncules filiformes , plus courts que le calice, très-lanugineux , tournés du même côté. Le calice eft tubulé, un peu ventru, lanugineux en dehors, rude en dedans > à trois découpures aiguës , prefqu’égales. La corolle eft trois fois plus longue que le calice, de couleur rouge-Écarlate , tubulée, velue en dehors, bifide à fon limbe ; les découpures prefqu'égales , mé- diocrement écartées ; les étamines glabres , très- longues , les anthères pendantes. 
Cette plante croit au Pérou, dans les environs 

de Lima. 

75. SAUGE 
8 Pav. 

Salvia foliis cordatis, ferratis , tomentofs; floribus 
racémofis ; oppofitis , fecundis ; braëteis ovato-lanceo- 

! latis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 241. N°, 4f. 

à deux fleurs. Sa/via Biflora. Ruiz 

Salvia (biflora), foliis cordatis, ferratis , tomen- 
tofis ÿ fpicis erecis ; floribus fecundis , binis. Ruiz & 
Pav. vol. 1. pag. 24. tab. 38. fig. A. 

Cette plante me paroît avoir beaucoup de rap- 
ports avec le /a/via tubiflora. Ses tiges font prefque 
ligneufes , droites , hautes de deux pieds, très- 
velues , garnies de feuilles pétiolées , en cœur , 
profondément dentées en fcie à leurs bords , très- 
veinées en deffous; les dentelures términées par 
une petite pointe courte. 

Les fleurs forment une grappe terminale , haute 
d'environ fix pouces, garnies de braétées nerveu- 
fes , aiguës & caduques. Le calice eft tubulé ,un 
peu ventru, à trois découpures ; Yelu , à douze 
nervures , rude en dedans. La corolle efttubulée , 
de couleur écarlate, velue en dehors; la lèvre fu- 
périeure plus alongée , la lèvre inférieure à trois 
découpures , celle du milieu concave. 

Cette plante croît an Pérou. 2% ( Defeript. ex 
Ruiz & Pay.) 

76. SAUGE acuminée. Salvia acuminata. Ruir 
& Pav. : 



616 S AU 
Cette plante a des tiges droites, hautes de cinq 

à fix pieds, cannelées , quadrangulaires , garnies 
de poils vifqueux , & divifées en rameaux très-éta- 
lés , chargés de feuilles oppofées , longuement 
péuiolées , amples, très-ouvertes , ovales , forte- 
ment échancrées en cœur à leur bafe , acuminées 
à leur fommet, dentées en {cie à leur contour ; 
les dentelures très-aiguës, ridées & veinées à leur 
face inférieure. 

Les fleurs font pédonculées , difpofées en longs 
épis droits, terminaux ; réunis par verticilles, au 
nombre de fix à dix à chaque verticille ; garnis de 

. braétées oblongues, ovales ; acuminées , oppo- 
fées , de couleur de chair, caduques, auffi lon-: 
gues que les calices. Ceux-ci font tubulés, ner- 
veux , divifés à leur orifice en deux lèvres , la fu- 
périeure entière , aiguë ; l’inférieure à deux dé- 
coupures aiguës. La corolle eft de couleur incar- 
pate , une fois plus longue que le calice ; fon tube 
eft cylindrique , divifé en deux lèvres, la fupé- 
rieure droite & concave , l’inférieure à trois lo- 
bes , celui du milieu élargi à fon fommet , & quel- 
quefois un peu échancré ; les deux latéraux plus 
Courts, obtus, arrondis ; les étamines auf lon- 
gues que la corolle ; le fligmate faillant , plus long 
que les étamines. 

Cette plante fe rencontre au Pérou, fuf le vel 
des précipices ; à Pillao. Elle fleurit dans l'été. % 
CDeféripr. ex Ruiz & Pay.) 

77. SAUGE pileufe. Salvia pilofa. Vahl._ 

Salvia foliis cordatis, obtufis , ferratis , utrinqut 
racemifque pilofis ; braëleis lineari-lanceolatis , pedi- 
cellis brevioribus. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 
240. n°. 43. 

Cette plante a de grands rapports avec le fa/wi 
rhombifolia. 8° PP c le falvia 

Ses tiges font droites , herbacées, bifides à leur 
partie fupérieure, chargées de poils rares, garnis 
de feuilles médiocrement pétiolées , très-diflantes 
en cœur , longues d’un pouce & plus , à dente- 
lures obtufes, nerveufes en deflus, blanchâtres fur 
leurs nervures, veinées & plus pâles en deffous : 
chargées à leurs deux faces de poils rares. 

Les fleurs font difpofées en grappes fituées à 
Fextrémité des te ê&c dins leur Dior 
compofées de verticilles de trais à huit fleurs droi- 
tes, dont les pédoncules font 
les calices , longs à peine de fix lignes. Le calice 
eft nerveux , de la longueur des pédoncules , à 
trois découpures ovales , aiguës. La corolle eft un 
peu plus longüe que le calice ; fa lèvre fupérieure 
eft pileufe, en cafque , un peu courbée, &:üun 
peu plus courte que le pifil. Les femences font 
glabres, veinées lorfqu’on les examine à la loupe, 

pileux , ainf que 

J 

SAS 
Cette plante à été recueillie au Pérou par Dom: 

bey. 3? (W. [. in herb. Ju.) 

78. SAUGE cufpidée. Salvia cufpidata. Ruiz & 
Pavon. 

Salvia foliis cordatis , inequaliter ferratis, fubtàs 
punélatis ; verticillis remotis , labiis calicinis tricuf- 
pidatis. Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 240. 
n°. 41. 

Salvia foliis cordato-fagittatis , inaqualiter ferra- 
tis ; fpicis longis ; verticillis multifloris , remous ; 
calicibus cufpidatis. Ruiz & Pav. Flor.peruv. vol. 1. 
paz. 23. tab. 40. fig. B. 

Ses tiges font droites, prefque ligneufes, hautes 
d'environ fix pieds , obtufément quadrangulaires, 
munies de rameaux oppofés, tétragones , pubef- 
cens ou chargés de poils blanchätres, ramaflés en 
petites touffes. Les feuilles font oppofées , médio- 
crement pétiolées, ovales, oblongues, en cœur 
à leur bafe, refque fagittées , ridées , veinées ; 
inégalement rte à leurs bords, aiguës à leur 

fommet , arrondies à leurs angles inférieurs, char- 
gées en deflous de très-petits points. 

Les fleurs font difpofées par verticilles diftans, 
fur un épi terminal , ramifié; celui du milieu très- 
alongé ; chaque verticille compofé de fix à dix 
fleurs médiocrement pédonculées munies de brac- 
tées ovales, acuminées , concaves, code : 

ponétuées. Le calice eft d’un bleu-foncé , divifé 
en deux lèvres ponétuées , velues en dehors; la 
lèvre fupérieure tricufpidée., la pointe du milieu 
plus longue , la lèvre inférieure bifide & acumi- 
née. La corolle eft bleuâtre , une fois plus longue 

que le calice. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines de 
Cheuchin; elle fleurit au commencement du pHii- 

tems. F (Defcript. ex Ruiz & Pav.) 

79. SAUGE à feuilles aiguës. Sa/via acutifolias 

Ruiz & Pav, 

Salvia foliis cordato - oblongis , obtufe Jerr se : 
utrinquè tomento/is ; caule fruticofo , floribus Jecunaise 
Vahl, Enum. Piant. vol. 1. pag. 240. n - 42* 

Salvia foliis cordatis ; acutis , obtufè ferrauiss Ji 
cis verticillaris. Ruiz & Pav. Flor. peruv. VO}: Te 

pag. 24. tab. 38. fig. B. 

Ses tiges font prefque ligneufes, hautes d 2 - 
ron fix pieds, droites, à quatre angles monle 
divifées en rameaux tomenteux , Oppofés Puill h# 
gones , creufés en gouttière , garms de 
pétiolées ; oppofées , ovales , oblongues , 4180€ L 
échancrées en cœur à leur bafe, à crénelures pe 
quefois doubles, très-ferrées, obtufes , Omer 
teufes à leurs deux faces, fortement ridées à leur 
face fupérieure , veinées. 

Les fleurs font verticillées ; à et médiocrement 
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médiocrement pétiolées, un peu latérales, de fix 
à douze à chaque verticille , formant un épi 
terminal, garni de bractées oppofées , ovales, 
lancéolées, creufées en carène , aiguës à leur fom- 
met, tomenteufes. Le calice eft tomenteux , rude 
en dedans, divifé à fon orifice en deux lèvres 
égales , la fupérieure entière , l'inférieure bifide. 
La corolle eft purpurine, une fois plus longue que 
le calice, tubulée à fa partie inférieure, ouverte 
à fon orifice en deux lèvres prefqu’égales; la fu- 
périeure droite, concave ; l’inférieure à trois lo- 
bes; celui du milieu large, prefqu’orbiculaire , 

- échancré à fon fommet; les deux latéraux fort 
Courts, aïgus ; les étamines un peu plus longues 
que la corolle ; le ftigmate bifide, velu, faillant. 

Cette plante croît au Pérou, dans les prés hu- 
mides ; elle fleurit au commencement du prin- 
tems. Les habitans lui donnent le noin de fuccon- 
cha, F (Deféripr. ex Ruiz & Pay.) 

80. SAUGE incifée. Sulvia incifa. Ruiz & Pav. 
Salvia hirfuta, vifcofa, foliis cordatis, ovatis, 

obruffs , ferratis , rugofis, fuprà afperis ; racemis nu- 
 tantibus. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 247. 

Salvia fois cordatis, obtufis, bai inaqualibus , 
ferratis; fpicis nutantibus ; floribus oppofitis, binis 
verticillatifque. Ruiz & Pay. Flor. peruv. vol, 1. 
Pag- 25. tab. 36. fig. A. 

C'eft une piante herbacée , dont les tiges font | 
droites, hautes d'environ deux pieds, munies de: 
poils glanduleux & vifqueux; divifées en rameaux 
uadrangulaires, effilés, garnis de feuilles oppo- 

fées, pétiolées, ovales, oblongues, en cœur à 
leur bafe , dentées en fcie à leur contour ; les den- 
telures obtufes , un peu mucronées, très-veinées , 
tudes à leur face fupérieure , velues en deffous, 
la plupart inégalement incifées à leur bafe. 

Les fleurs forment de très-longs épis termi- 
Baux , un peu inclinés à leur fommet, médiocre- 
ment pédonculées, très- fouvent au nombre de 
deux , oppofées, quelquefois réunies quatre , cinq 
Ou fix par ver:icilles prefqu’unilatéraux ; munies 
de deux bractées lancéolées, concaves, caduques, 
colorées. Les calices font courts, tubulés, mar- 
qués d'une à deux flries, divifés en deux lèvres 
aiguës ; la fupérieure entière:, l’inférieure bifide. 

corolle eft d’une belle couleur écarlate, velue 
€n dehors, prefque trois fois plus longue que le 
Calice | ouverte en deux lèvres ; la fupérieure 
droite , entière , concave ; l’inférieure plus courte, 
à trois lobes courts, prefqu'égaux; celui du mi- 
lieu concave ; les étamines faillantes hors de la 
Corolle; le flyle de la même longueur que les 
étamines. 

Cette plante croît fur les montagnes fabloneufes À éci 
Botanique, Tome VI, 

a 
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du Pérou, à Lomas, où elle fleutit dans le cou- : 
rant de l'été, (Deféripe, ex Ruiz & Paw.) 

81. SAUGE à grappes. Salwia racemofa. Ruiz 8 
Pavon. 

Salvia foliis cordato-[ublanceolatis, ferratis ; ra- 
Cemis términalibus ; compoftis ; braëteis ovatis , acu- 
minalis. Vahl, Enumer. Plant, vol, 1. pag. 244. 
n°. fo. 

Salvia foliis cordatis, acutis, fublanceolatis, fer- 
ratis ; racemis terminalibus , compofitis ; braëteis ova- 
tis, acurinatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. 
pag. 25. : 

. Cette efpèce eft velue, prefqüe ligneufe. Ses 
tiges font droites , nues à leur partie inférieure , 
rameufes, prefque cylindriques ; les rameaux op- 
pofés , étalés, à quatre angles, garnis de feuilles 
oppofées , longuement pétiolées , ovales-läncéo- 
lées , en cœur à leur bafe, dentées én fcie à leur 
contour, aiguës à leur fommet , velues, marquées 
de taches livides, quelquefois purpurines. : 

Les fleurs forment des grappes terminales, com- 
pofées de plufieurs épis ramifiés ; elles font verti- 
cillées, médiocrement pédonculées, entiérement 
recouvertes, avant leur épanowiffement, par des 
braétées ovales , acuminées , caduques. La corolle 
eft d’un bleu-foncé. pif. a 

Cette plante croît au Pérou, dans les décom- 
bres & fur le bord des chemins; elle fleurit dans 
l'hiver. B (Defcripr. ex Ruiz & Pav.) 

82. SAUGE à fleurs de rofe. Salvia rofea. Vahl. 
Salvia foliis ovatis, glabris , obtufe ferratis ; wer- 

ticillis racemofis ; corollarum galeä labio inferiore, 
breviore, Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 244. 
LFh | 

Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , légé- 
rement velus , à quatre angles tranchans; garniés 
de feuilles pétiolées , ovales , longues d'un pouce , 
dentées en fcie à leur contour, obtufes à leur 
fommet ou un peu aiguës, très-entières à leur . 
bafe , à peine veinées , glabres à leurs deux faces, 
foutenues par des pétioies filiformes , de la lon- 
gueur des feuilles. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales, 
longues d'environ trois pouces , compofées de ver- 
ticilles diftans; les inférieurs d'environ fix fleurs; 
les fupérieurs de deux ; les pédoncules pubefcens 
&e vifqueux, garnis de bractées fort petites , ca= 
duques , linéaires. Les çalices font prefque cam- 
panulés , nerveux , légérement pubefcens , à deux 
lèvres ; la fupérieure ovale, entière ; d'inférieure 
bifide , à deux dents aiguës. La corolle eft purpu- 
rine , à peine pubefcente , quatre fois plus longne 
ue Je calice. Sa lèvre fupérieure ei linéaire , 

e ; l'inférieure à trois découpu s SES nds Se iii 
res ; celte 
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du milieu plus longue & plus large ; les étamines ! 
faillantes hors de la lèvre fupérieure. 

Cette plante croit dans les Indes orientales ; 
+ y “ T: * : à elle eft cultivée à Tranguebar , dans le Jardin des ! és pubefcens; märqués d'une 6 desire 
Mifonnaires. h (Defcripe. ex Vahl.) 

83. SAUGE à fleurs oppofées. Sa/via oppofiti- 
flora. Ruiz & Pay. 

Salyia foliis ovatis, crenatis , rugofis ; fricis ter- 
minalibus ; floribus oppofiuis. Pruiz & Pav. Flor.: 
peruv. vol. 1: pag. 26. tab. 43. fix. A, 

Salvia (grata), foliis ovatis, ferratis , rugofs, 
obtufis ; racemis terminalibus, floribus oppofiis. Vah], 
Enum. Plant. vol, 1. pag. 244. n°. ç2. 

*. C'eft une plante d’une odeur très- agréable , : 
pee frurefcente , dont les ges font droites, : 
au:es d'environ deux pieds, divifées en rameaux 

quadrangulaires , oppofés , garnis de feuilles pe- 
tiolées , oppofées , ovales , ridées ; créncl£es à 
leur contour , obtufes à leur fommet ou un peu 
aiguës. _ — 

7 Les fleurs forment des épis fimples, terminaux, 
fur lefquels elles (ont fimplement oppolées , foli- 
aires, pédonculées. Leur calice eft divifé ên deux 
lèvres aiguës , la fupérieure entière , l’inférieure 
bifide, La corolle eft tubulée, quatre fois plus 
longue que le calice, d’une belle couleur écar- 
date ; fa lèvre fupérieure très-droite ; l'inférieure 
beaucoup plus courte, à trois lobes entiers , ar- 
rondis, prefqu'égaux ; les étamines faillantes ; le 
pifil plus long que les étamines. 

” Cette plante croit au Pérou , dans les environs 
de la ville de Tarma, fur les lieux arides & éle- 
yés; elle fleurir dans le printems & l'été. Les na- 
turels du paÿs.la nomment chenchelcoma. (Def- 
cript. ex Ruiz & Pay.) 

84. SAUCE douce. Salvia mitis. Ruiz 8&z Pav. 
Salvia foliis oyatis , acutis, ferratis, tomentofs ; 

Jhicis terminalibus ; intermediä longiori , aphyllé ; 
verticillis mulrifloris, Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 27. 

Salvia folris ovatis, acutis, ferratis, tomentofis , 
Jubtùs incanis ; verticillis racemofis , fecundis. Vahl, 

. Enum. Plant. vol, 1. pag. 245. n°. 53. 
.-C'eft une plante prefque lisneufe , : 
Eire es 

tiges font droites , 
dont les 

pubefcens , doux au toucher, Les feuilles font 
oppofées , pétiolées, ovales, tomenteufes à leurs 
deux faces, blanches en deflous , dentées en fcia 
à leurs bords, ridées, fortement veinées , aiguës | 
à leur fommet. 

. Les fleurs font difpofées en épis terminaux; | 
celui du miliez beaucoup plus long & dépourvu | 

s {ont droites, hautes de deux pieds; les ra- 
meaux oppofés , ouverts , tétragones , légérement 
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de feuilles ; les verticilles latéraux , pédicillés, 
compoiés de fix à douze fleurs , munis de brac- 
tées oppofées , ovales , acuminées , pubefcentes 
&c caduques ; les calices médiocrement campanus- 

divifés à leur orifice en deux lèvres; la fupérieure 
lus courte , entière , aiguë , urnispeu courbée; 
‘inférieure à deux divifions aiguës, 

La corolle eft blanche , avéc une teinte légère 
de bleu ; un peu plus longue qué le calice, pu- 
befcente en dehors, partagée en deux lèvres à fon 
orifice. Les étaminés font auf longues que la 
corolls; le ftyle velu à fa partie fapérieure ; lé 
ftigmate faillant ; les femences de couleur rouf- 
fâtre , à trois faces , veinées , renfermées dans le 
calice... ji 

Cette plante croît au Pérou, dans les gorges 
des montagnes ; elle fleurit une partis de l'mver. 

D (Defcript. ex Ruiz & Pav.) ; 

85. SAUGE à long tube. Sa/via tubifera. Cavan. 

Sulvia foliis ovatis , ferratis , [ubtùs canefcentibus; 
corollarum tubo elongato , villofo. Vahl , Enum. PI. 
VO!. 1..pag. 245. n°, f4. 

Salvia ( longiflora }, foliis ovatis, acutis, férraus, 
pubefcentibus ; calicibus trifidis ; corollis longiffimis, 
tubulofis , pubefceñtibus ; flaminibus longitudine co- 
rolle. Willd, Spec. Plant. vol. 1. pag. 141.1°:43:° 

Salvia (tubifera), foliis ovatis , acutis > fer a d 
mollibus ; floribus fpicatis , ereütis ; tubo longifimo. 

Cavan. Icon. rar. vol. 1. pag. 16. n°. 23.tab. A 

Cette plante a de grands rapports avec le Jalvia 

tubiflora ; elle en diffère par fes feuilles dei 

ovales ; par fes.corolles plus étroires , pubefcen- 
tes , la lèvre inférieure réfléchie , & par les-éta- 
mines plus courtes. 5e 

Les tiges font droites , quadrangulaires , Pre que 
hautes de cinq à fix pieds ; rameufes, garnies ‘ à 

feuilles oppofées ; ovales , aiguës, molles; deu 
en fcie à leurs bords, plufieurs fois plus Longuss 
que leur pétiole. 5 ; 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux, PA 
vérticilles compofés de fix fleurs. Leur mr Ê 
court, ftrié, à deux lèvres; la fupérieure se 
ovale , mucronée ; l’inférieure légérement bifides 
la corolle velue , de couleur écarlate ; re 
tube eft gréle, cylindrique, long d'un vel 
droit »éivifé en deux’ lèvres; hp ri 
uére , en forme de voure à fon fommét de L4h 
rieure à trois décotipures réféchies ; celle s 
lieu un peu plus longue. * 

_ Certe plante croît dans le royaume du En 
er du cd F4 

86. SAUGE papilonagée. Salvia papilionacee 
Cavans A Fi opee o 

* ve 

AE AE 
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Salvia foliis ovato-lanceolatis ; ferratis, atrinque” 

acutis ÿ coro/larum limbo quadrifido. Cavan. Icon. 
rar. vol, 4: pag: 9. n°. 384. tab. 319. 

Salyia (nitidifolia), foliis ovaris, utrinquè acu- 
Us, NILIdIS ; verticillis 12- 30 floris ; corolla laciniis 
lateralibus revoluris. Orteg. Decad. pag. 53. 

Salvia (papilionacea }, foliis fubrhombeo-ovatis, 
férratis ; labio inferiore dependente ; tripartito ; laci- À 
niis lateralibus , revolutis. Vahl ; Enum. Plant. vol. 
1: pag. 245. n°, 55, 

Sés tiges font droites, quadrangulaires , hautes d'environ un pied & demi, divifées en rameaux 
Oppofés , légérement tomenteux , gärnis de feuilles 
Oppolées, pétiolées , ovales-lancéolées , dentées 
en foie à leurs bords , aiguës à leurs deux extré- 
mités , d'un vert-foncé à leur face fupérieure , blanchâtres & légérement pübefcentes à leur face inférieure , fuppoitées par .des pédoncu'es mé- diocres. 

Les fleurs, difpofées par verticilles, forinent 
un épi terminal; elles font au nombré de fix à 
chaque verticille, munies à leur baf de deux braétées courtes & caduques. Leur calice eft 
oblong, jaunâtre , à deux lèvres ; la lèvre fupé- Heure ovale, acuminée ; l’inférieure bifide à fon fommet. La corolle eft d'un bleu-foncé ; longue 
d'un pouce & demi , labiée ;. la lèvre fupérieure 
entière, creufée en voûte’, tomenteule en déhors ; l'inférieure pendante , ovale-oblongue , à trois découpures ; celle du milieu échancrée; deux au- 
tres découpures plus petites , linéaires , proche 
l'orifice , fouvent. étendues en aile de papillon ; deux filamens libres à leur bafe, rapprochés , in- 
férés vers l'orifice de la corolle par deux petits 
lets courts ; un ftyle plus long que la corolle , 

barbu fur deux rangs vers fon fommet ; le fligmate bifide & bleuâtre. 
- Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne, & fe cultive au Jardin royal des Plantes de Madrid, x 
. Oëfervations. Plufieurs fleurs font quelquefois dépourvues des deux petites découpures en aile de papillon. M. Cavanilies a obfervé de plus que, dans quelques fleurs, il y avoit quatre étamines. 

CEavan. L c.) s 

87. SAUGE du Mexique. Salvia mexicana, Lion. 
Salvia foliis ovatis, utrinquè acuminatis, ferratis; 

foicis lixiufeulis, caule altiffimo. Lam. Illuftr. Gen. 
Vol. r. pag. 71. 1°. 317. 

Salvia foliisovatis, utrinquè acuminatis, ferratis ; 
Petiolis bafi externè biglandutofs. Linn. Spec. Plant. 
Vol. 1. pag. 67. n°. 21.— Cavan: Icon. rat vol. 1. Peg- 16: n°. 24, tab. 26. Here ; 

Salvia foliis ovatis, utrinquè acuminatis , ferratis. Mort: Clifort. 13. Royen, Lugd.. Pat 308, — 

SA U Giro 
Edling. de Salvid, 3ç.— Willdèn. Spéc. Plant! 
vol. 1. pag. 146: n°. 38. 

LR ee foliis fubrhombeo-ovatis, ferratis, nervo 6s, 
abs mollifimis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 
246. n°, 96. 

clarea, mexicana ; alifima , facie heliotropii.… 
Dillen, Eltham. pag, 339:tab. 254. fig.3:50.. 

Jungia. Heïft, Præf. àd Epifl. Burkh, 92. tab. te” 

C’eft une plante d’un beau port, qui approche 
du falvia hifpanica , qui en diffère par la difpo- 
fition de fes épis à verticilles interrompus , point 
imbriqués , & dont la corolle eft beaucoup plus- 
grande, 

Ses tiges font épailles , hautes de ERER fx, 
pieds, tétragones, à quatre fillons très-profonds, 
à anglés moufles ; blanchîtres, pubefcentes, ra- 
meules, garnies de feuilles pétiolées , oppolées, 
molles , ovales, longues de trois pouces , légére- 
ment dentéés en fcie à leurs bords, aiguës à leur 
fommet & même fort fouvent à leur bafe, blan= 
châtres à leur fice inférieure ; les pétioles plus 
courts que les feuilles, munis de deux glandes à 
leurbafe. 

Les fleurs font difpofées en épis alongés , touf- 
fus , fimples , droits, compofés de vérticilles peu 
diflans., interrompus , de fix à huit fleurs pédon- 
culées, Les calices font glabres, firiés , tubulés, 
ouvérts en.deux lèvres à leur orifice ; la lèvre fu- 

 périeure entière ; l’inférieure bifide , à deux dents 
: fubulées. La corolle eft d’un bleu-foncé, beau- 
! coup plus longue que le calice , à deux lèvres;-la 
! fupérieure droite , pubefcente à fon fommet; l'in- 
férieure à trois lobes obtus ; les deux latéraux 
plus courts , plus petits; celui du milieu large, 
échancré ; le ftyle plus long que la corolle , velu 
à fa partie fupérieure. 

Cette 
humides. 

88. SAUGE coiffée. Salwia involucrata. Cav. 
Salvia foliis ovato -lanceolatis , ferratis ; floribus 

fpicatis, terminalibus; braë&eis Maximis , coloratis, 
_ Cavan. Icon. rar. vol. 2. pag. 3. n°. 114. tab. 105. 
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 147. n°. 62. 

plante croit au Mexique ; dans Jes Jeux 

. Salyia foliis ovauis, ferratis, glabris ; braiteis co 
loratis, maximis ; corollarum tubo fuperné ventricofo, 
Vahl, Enum: Plant. vol. 1. pag. 246. n°. 57. 

C’eft une des plus belles efpèces de ce genre, 
remarquable par le nombre & la grandeur de fes. 
fleurs , par l'élégance de fes grandes braétées de 
couleur de rofe, par la longueur du tube de la: 
coroile, par fes épis touffus, alongés… B: 

Ses tiges font glabres , hautes de trois on quatre” 



620 SAYU 
alongés , garnis de feuilles pétiolées ; oppofées, 
ovales , lancéolées , glabres à léurs deux faces, 
dentées en fcie à leurs bords, médiocrement ai- 
guës à léur fommet ; lés pétioles plus courts que 
les feuilles. : 

Les fleurs forment un épi droit, long au moins 
d'un demi-pied , cormpofé de verticilles très-rap- 
prochés , d'environ fix fleurs médiocrement pé- 
donculées , munies de deux grandes braétées op- 
polées , fefliles , concaves , un peu arrondies , 
aiguës ; de couleur de rofé , caduques. Les cakices 
font rouges , campanulés , ftriés, divifés à leur 
orifice en deux lèvres ; la fupérieure à une feule 
dent ; l'infésieure bifide , à deux dents aiguës. La 
corolle eft longue d'environ un pouce & demi, 
d'un rofe-foncé ; la partie du tube renfermée dans 
le calice, de couleur blanche ; la portionextérieure 
très-Ventrue , un peu comprimée , colorée, lon- 
gue d'un pouce; les deux lèvrés courtes; la fu- 

‘ périeure concave , comprimée , tomenteufe en 
dehors ; l'inférieure à trois découpures ; les deux 
latérales couttes , ovales ; celle du milieu plus 
lirge , concave, orbiculaire, crénelée à fes bords; 

re ele vo peu faillant , légérement pubefcent à 
fon fommet ; les filamens des étamines foutenus 
par un pédicule attaché à l’orifice de la corolle ; 
dans le fond du tube, vers la bafe , deux petites 
dents rapprochées , colorées. 

Cette belle efpèce croît au Mexique ; elle eft 
cultivée dans le Jardin botanique dé Madrid , où 
elle fleurit à la fin de l'automne. x ( Défcript. ex 
Cavan, ) : 

89. SAUGE à fleurs purpurines. Sa/via purpurea. 
Cavan. L FR 

Salvia foliis ovatis, ferraris , attenuaris 
petiolis bafi biglandulofis ; calicibus 
ratis. Vahl, Enum, Plant, vol. 1. pag. 247: n°, 58. 

Salvia foliis ovato:acatis ferratis > Glabris ; cali- cibus tomentofis, coloratis. Cavan. Icon. rar: vol. 2! 
pag. ÿ2. n°. 182. tab. 166. 

Ses tiges font droites , glabres, tétragones , 
hautes de cinq à fix pieds , rameufes , garnies de 
feuilles oppofées, pétiolées , ovales , ai gués, den- 
tées en fcie à leur contour , la plupart échancrées 
en cœur & arrondies à leur bafe, glabres à leurs 
deux faces; les pécioles longs, munis de deux 
pétites glandes à leur bafe ; les feuilles terminales 
ovales-lancéolées , feffiles , oppofées. R 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en plufieurs épis oppolés , courts, compolés de 
verticilles touffus , rapprochés ,' d'environ dix 

_fkurs, munis de braétées courtes , aiguës ; gla- 
| bres, caduques. Les calices font romenteux ; tan- 
tôt blanchâtres, fouvent d’une couleur violétte, 
divifés en deux lèvres ; la fupérieure entière , 
aigu; l'inférieure bifide, La corolle eft violette, 

> glabris ; 
tomeñtofs , colo- 

| 

4 
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: plufieuts fois plus longue que le calice; Ja por- 
tion du tube faillante hors du calice , renflée & 
divifée à fon orifice en deux lèvres prefqu’égales, 

‘ médiocrement écartées ; la fupérieure droite, con- 
cave , comprimée, velue , échancrée à fon fom- 
met ; l'inférieure à trois lobes courts , arrondis; 
celui du milieu un peu plus grand ; les étamines 
plus courtes que la corolle ; le ftyle faillant hors 
de la lèvre fupérieure ; le figmate bifide ; quatre 
femences glabres, ovales. 

Cette plante croit dans le royaume du Mexi- 
que ; elle eft cultivée dans le Jardin botanique de 
Madrid , où elle fleurit vers la fin de l'automne. # 
(W. f. in herb, Ju. ) 

90. SAUGE glanduleufe. Salyia glandulifera. 
Cavan. \ 

Sulvia foliis ovaris , ferratis , villofis ; ramis brac: 
ters , calicibufque pilofo glandulofis. Vahl, Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 247. n°. ço. 

Salvia ( glandulifera ), foliis ovatis, ferratis ; verticillis fubfexfloris ; calicibus , braëteis ramifque 
glanduliferis. Cavan. Annal. Hift. Nat. 2. n°. 4. 
Pag. 11H, 

Ses tiges font droites, hautes d’un à trois pieds, 
chargées de rameaux alternes , couverts de poils 
roides, glanduleux ,. particuliérement les jeunes 
rameaux , les calices & les bractées. Les feuilles. 
font pétiolées, ovales, dentées en fcie à leurs 
bords , longues d’un pouce , larges d'environ cinq 
lignes, velues à leurs deux faces. | 

Les fleurs font terminales , difpofées par verti- 
cilles compofés d’environ fix fleurs pédicellées, 
munies de braétées courtes , aiguës. Le calice ef 
plus long que le pédicelle, à deux lèvres; lalèvre, 
fupérieure ,‘éntière; l'inférieure bifide, à dé-. 
coupures obtufes. La corolle eft d'un pourpre- 
violet , à peine deux fois plus longue que le ca- 
lice; fa lèvre fupérieure plus-courte que l'infé-) 
rieure ; celle-ci à trois découpures ; celle du mi- 
lieu beaucoup plus longue que les latérales; les ; 
éramines très-faillantes hors de la lèvre fupé- 
rieure. 

| Cette plante croît dans le Pérou ; au Chimbo- 
raço. (Defcript, ex Cavan. ) 

| 91. SAUGE à fleurs violettes. Sa/via wiolaea. 
Ruiz & Pav. eee 

Salvia foliis ovatis, ferratis , rugofis; 
ticillato-racemofis , 

oribus vér- 
labio inferiore corolla depe te, 

ï Vabl, Enum. Jant. vol. Is pag: 2438. n , 60. 

Salvia folis ovaiis , crenatis ; foribus fpicatis ÿ 
Verticillis fexfloris , 5 À coroll dependente, Ruiz. 
& Pav. vol, L. pag. 26. tab. 43: fig. B. 

+ 
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deux pieds, velue, dont les racines font fibreufes & fafciculées ; les tiges droites 3 rameufes, tétra- Bones , ainfi que les rameaux; garnies de feuilles oppofées , pétiolées, ovales, ridées, crénelées à leur contour , à -crénelures aiguës , obtufes à leur fommet , entières à leur bafe. 
Les fleurs forment des épis coutts , droits ; têr- MINAUX , difpofés par verticilles , au nombre de fix à chaque verticille, légérement pédonculéss , munies de braétées oppofées , ovales, concaves. Eeur calice eft court, velu, à deux lèvres aiguës; a fupérieure entière, linférieure bifide. La co- rolle est d’un bleu-violet, trois fois plus longue que le calice; fa lèvre fupérieure éft droite, con- cave ; l'inférieure plus longue, pendante , élargie, divifée en trois lobes ; celui du milieu plus élargi, un peu échancré à fon fommet; les deux laté- raux obtus. 

Cette plante croît au Pérou, fur les rochers ; elle fleurit vers la fin de l'été. © ( Defcript. ex Ruiz & Pavon. ) 

92. SAUGE radicante. Sa/via radicans. . 
. Salvia foliis ovatis, elliptico-lanceolatifque, Jerra- 1153 caule ramofifimo, nodofo, radicante ; fpicis gra- cilibus, afurgentibus. 

\ 
Salvia procumbens, Ruiz & Pavon : Flor. peruv. Vol. 1. pag. 27. tab. 39. fig. A. 
Salvia ( procumbens ), foliis ovatis , ellipticis lanceolatifque » extrorflin ferratis , glabris ; caule ramofifimo , radicante; verticillis fpicatis, Valh ; Enum. Plant, vol. 1. pag: 248. n°. 62. 
Toute la plante a une odeur forte , fétide. Ses tiges font couchées, très-rameufes dès leur bafe, firiées , quadrangulaires , radicantes & géniculées au deflus des articulations; les rameaux légére- ment. pubefcens ; afcendans , grêles , de couleur Un peu purpurine , fous-divifés. 
Les feuilles font pétiolées, oppofées, ovales ou elliptiques , lancéolées, denrées en fcie à leurs bords fupérieurs 'aigués à leur fommet, veinées, glabres à leurs deux faces, rabattues. Les fleurs font difpofées en épis terminaux > Afcendans , grêles , alongés ; les épis des rameaux folitaires 3 ceux des tiges ternés; celui du milieu beaucoup plus long ; S verticilies diftans, compofés de fleurs nom- reufes, fort petites, médiocrement pédonculées; munies de deux braétées oppolées »petites, ovales, aiguës. 8 

Leur calice eft vifqueux, pubefcent, chargé de Poils glanduleux , divifé en deux lèvres 5 la fupé- néure entière , arrondie; l’inférieure à deux dé- Coupures aiguës. La corolle eft une fois plus lon- gue que le calice; fon tube eft blanc ; il fe partage à fon orifice en deux lèvres ; la fupérièure blan- €, arrondie, très-entière ; l’inférieure à trois 
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lobes, de couleur bleuâtre; le lobe du milieu plus alongé, échancré à fon fommet, Les étamines font un peu: plus longues que la corolle; le piftil de la même longueur que les étamines ; les fe- mences un peu arrondies ; deux ou trois avor- tent, 

Cette plante eft très-commune au Pérou & au Chili , dans les décombres & les lieux incultes , pietreux , aux environs de Lima; elle eft en fleurs toute l'annee. x ( Deftripr, ex Ruiz & Pavon. ) 

Les Péruviens s’en fervenr en décoétion, comme d’un remède très- favorable dans les obfiruc- tions. 

93. SAUGE à feuilles rhomboïdales, Sa/via rhome bifolia. Ruiz & Pav. 

Salvia hirfuta, foliis ferratis , inferioribus rhom- beo-ovatis , pesiolatis ; fuperioribus cordatis > Jubfaf= 
filibus ; racemis terminalibus, ternis, Vah] ; Énum. 
Plant. vol. 1. pag. 249. n°. 63. 

Salvia foliis rhombeis , cordatifque ferratis ; fpi- 
| eis terminalibus , ternis ; verticillis 4-8 floris. Ruiz 
& Pavon, Flor. peruv. vol. 1. pag. 26, tab. 36. 
fig. B. 

Ses racines font rameufes & fibreufes : il s’en 
élève une tige droite, herbacée, vélue , haute 
d'environ un pied, divifée en rameaux oppolés , 
très-écartés , d’un pourpre livide, Les feuilles font 
oppofées, velues à leurs deux faces, veinées , 
dentées en fcie à leur contour; les dentelures 
obtufes ; les inférieures pétiolées, de forme rhom- 
boidale ; les fupérieures prefque feffiles ovales, 
aiguës , échancrées en cœur à leurbafe. : … 

i 

Les fleurs forment des épis terminaux, dont les’ 
ramifications font rernées , courtes, droites, feuil-” 
lées; celle du milieu plus longue. Les épis qui ter- 
minent les principales tiges font fo itaires , dé. 
pourvues de feuilles plus longues que les-autres. , 
Ces fleurs font médiocrement pédonculées » Vêr- 
ticillées, réunies au nombre de quatre ou fix, 
rarement huit à chaque verticille, munies de deux 
braétées oppofées, grandes , ovales , lancéolées n 
_crénelées , pubefcentes , caduques. Les calices 
font velus, vifqueux, un peu violets , tubulés, 
divifés en deux lèvres; la fupérieure plus longue, 
entière ; l’inférieure à deux découpures aiguës. 
La corolle ef violette , trois fois plus longue qué- 
le calice, velue en dehors, pliffée à fon orifice ri 
divifée en deux lèvres prefque de même longueur; : 
la fupérieure droite , étroite, entière ; Concave ;” 
l'inférieure plane, à trois lobes ; celui du milieu 
échancré ; les deux latéraux bien plus courts , ob-. 
tus, arrondis ; les étamines faillantes hors de h 
corolle ; les femences prefque t iangulaires , v 

* 
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les montagnes du Pérou; elle fleurit dans l'été. 

(Déefcripe. ex Ruiz & Pay. ) , 

94. SAUGE hétiffonnée. Salvia hirtella. Vabl. 

- Salvia foliis oblongis, crenatis , glabris ; caule 

calicibufque hirto-vifcofis ; flaminibus longiffimis. 

Vabl, Enum. Plant.-vol. 1. pag. 249, n° 64. 

« Ses tiges font afcendantes , herbacées , chargées 
de poils longs , articulés, glandnieux, furtout à 

leur.partie fupérieure; hautes d’un pied, garnies 

de feuilles pétiolées, oblongues, diftantes, gla- 

brés, crénelées, longues d’un pouce , aiguës à 

” [eur fommét , très’entières à leur bafe, fans ner- 

vures en deflus , veinées en deflous. 

.Lés fers font terminales , difpofées par verti- 
cilles compofés de quatre à fix fleurs, prefqu’uni- 
Jatérales, pédicellées., garnies. de braëtées ovales, 
siguës, une fois plus courtes que le calice. Ceux- 
ci font fongs d’un demi-pouce , fortement flriés, 
À deux lèvres; la fupérieure entière. La corolle 

un poñce , de couleur écarlate; la 
iéure veluez les étamines prefqu'une 

Longues que la corolle. 

| Cette plante a été recueillié au Pérou, par.Jo- 
feph de Juffieu. ( F. f: in herb. Ju]. ) 

95. SAUGE en cafque. Salvia galeata, Ruiz & 
Pavon. 

Salvia foliis ovalibus, ferratis ; calicis labio [u- 
periori galeato, corolla labio fuperiori convoluto. 
DA & Pav. Flor, peruüv. vol. 1. pag. 27. tab, 42. 
g: À. 
: Salvia foliis oblongo-ovatis , fubfeffilibus , ferratis ; 

corallis dabio fuperiore infernè involuto, caule fruvi- 
cüfo. Val, Enum. Plant. vol. 1. p. 250. n°. 65. 

: C'eft'un petit arbriffeau , haut d'environ trois 
pieds, très-rameux, dont les tiges font prefque 
cylindriques, nues à leur partie inférieure; les 
rameaux étalés , tétragones, acquérant une cou- 
Jeur dé rouille par la déficcation, garnis de feuilles 
préfque fefliles, rabattues, ovales, veinées, rudes 
au toucher, ridées , légérement pubefcentes, den- 
tées en fcie à leurs bords, prefqu’obtufes. 

Les épis font teraés , droits, terminaux; celui 
du milieu beaucoup plus long, compofé de verti-. 
cilles médiocremenc pédonculés ; chaque verti- 
cille garni de fix à douze fleurs horizontales, mu- 
nies de deux petites braétées ovales, caduques , 
oppofées, spi ! 

Le calice eft ventru, dilaté à fa partie fupé- | 

rieure , divifé à fon orifice en deux lèvres ; la fu- 
périeure plus grande, concave, en forme de çaf- 
que ; l’inférieure également concave , bifide, re- 
courbée. La corolle eft d’un blanc -violet ,une 
fois plus longue que le calice, partagée en deux 

+ .: 
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lèvres; la fupérieure étroite, roulée à fa partie 
inférieure , un peu élargie à fa partie fupérieure ; 
la lèvre inférieure , à trois lobes ovales , courts , 
prefqu'égaux ; celui du milieu plus largé, entier. 
Les étamines fon entiérement renfermées dans la 
lèvre fupérieure. 

Cette plante croit au Pérou, dans les lieux ari- 
des, aux environs de Mugna; elle fleurir vers la 
fin de l'été.  ( Deféript. ex Ruiz & Pay.) 

96. SAUGE à grandes bratées. Sa/via braëteata, 
CN.) 

Salyia foliis ovatis, ferratis ; wercicillis fexfloris ÿ 
braëteatis orbiculato-acutis , ciliatis. Cavan. 

 Salvia phlomoides. Cavan. Ic. rar. vol. 4. pag. 
10. n°. 349. tab.‘310. 

Salyia ( fideritis ) , foléis ovato-oblongis, vällofis, 
férratis ; braëleis rhombeo-ovatis, acuminatis,, Gilia= 

tis ; floribus fubaquantibus. Vahl, Enum® Plant. 

vol. 1. pag. 250. n°. 66. 

*Il ne faut pas confondre cette efpèce avec le 
*falvia phlomoïdes de M. Vahi, quoique décrite 

fous le même nom par M. Cavanilles. Ses tiges 
font droites , velues, hautes de deux pieds, qua- 
drangulaires, Les rameaux font oppofés; les feuilles 

pétiolées, oppofées, ovales, dentées en fcie à, 

leur contour , médiocrement aiguës à leur fom- 

met , un.peu alongées , légérement ridées , un peu 
velues, ciliées à leurs bords; les pétioles plus 
courts que les feuilles. 

Les fleurs, difpofées par verticiiles , forment 

des épis oblongs, terminaux; chaque verticille 
compofé de fix fleurs, & enveloppé par une grande 
bractée orbiculaire , aiguë à fon fommet , liée, 
Les calices font campanulés , triés, divifés en 
deux lèvres. la fupérieure enrière,, frès-acumi- 
née ; l’inférieure bifide, La corolle eft bleue, que" 
quefois panachée de blanc , à deux lèvres; la fu- 
périeure entière & concave , l'inférieure à trois, 

lobes arrondis ; les deux:laréraux plus Courts 5! 

celui du milieu échancré & plus Jarge, 

Cette efpèce croît au Mexique. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Madrid; elle fleurit Vers 

le commencement de l'automne. D ( Deféript. 4 
Cavan. ) LE RE AE 

97. SAUGE pondluée. Sa/via punétata. Ruiz &, 
Pavon. Hors 

_ Salvia foliis ovato-oblongis , ferratis  fpicis mule 

tifloris , calice punétato , labio faperiore tricufpidato.. 

ni & Pav. Flor.peruv. vol. 1: pag- 27- tab. 39-, 

Be,lr, ; La . 557 

Salvia villofo-vifcofa , f déis oblongis , D à à 
Jerratis ; calicibus:g: ac 
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riore tricufpidato, Vah}, Enum. Plant: vol. r.p: 250. 
n°. 67. Ié 

Cette efpèce eft d’une odeur fétide , de couleur 
de rouiile, chargée , furtout à fa partie fupérieure, 
de poils glanduleux, Ses tiges font droites , un peu 
ligneufes , hautes de trois pieds , fragiles , nues à 
}ur partie inférieure, à quatre angles moufles , di- 
vilées en rameaux droi.s , géniculés, pubefcens, 
dé couleur purpurine , garnis de feuilles pétiolées, 
oppofées , x , oblongues , denrées en fcie à 
leur moitié fupérieure , ouvertes , ridées, veinées, 
pubefcentes furtour en deflous, vifqueufes en def- 
fus ,quelques-unes entières dans leur jeunefle, fou- 
tenues par des-pétioles courts. 

- Lesfleurs , médiocrementpédonculées, forment 
des épis alongés , droits , terminaux , (olitaires , 
velus & vifqueux ; difpofées au nombre de fix à 
deuze par chaque verticille , munies de braétées 
Oppofées, ovales , acuminées, caduques. 

. Le calice eft campanulé , dan bleu-violet , velu, 
vifqueux, chargé de points glanduleux, divifé en 
deux lèvres ; la fupérieure à trois pointes ; l’infé- 
rikure prefqu'aufi longue, à deux divifions aiguës. 
La corolle eft trois fois plus longue que le calice, 
de couleur blanchâtre , pubefcente en dehors, 
fouvent un peu jaunâtre ou d’un blanc-violet ; elle 
fe divife à fon orifice en deux lèvres ; la fupérieure 
droite , concave , entière ; l'inférieure à trois lobes 
entiers ; celui du milieu à peine se long ; les éta- 
mines auffi longues que la corolle ; le ftyle un peu 
faillant, plumeux à fa partie fupérieure. 

Cette efpèce croît au Pérou , fur les collines 
élevéés de Huanuci; elle fleurit à la fin du prin- 
tems & au commencement de l'été, F5 ( Defcripe. 
ex Ruiz & Pav.) : 

- 98. SAUGE à feuilles de chamédiis. Sa/via cha- 
madrioides. Cavan. 

. Saluia caule decumbente , foliis ovatis , crenatis , 
DRE 

© Salyia foliis ovatis , crenatis , rugulofis , incanis ; 
calicibus ffellato-villofis , caule decumbente. Vah}, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 251. n°: 68. 

. Ses tiges font couchées , longues d’environ un 
pied & demi , tétragones , revêtues d’un duvet 
tomentenx, blanchatre ; divifées en rameaux op- 
polés , écartés ; garnis de.feuilles oppofées , mé- 
diocréement pétiolées , de la même forme & pref- 
qu'aufli petites que celles du reucrium chamadris ; 
ôvales , ridées , crénelées à leur contour , obtufes 
à leur fommet , blanchâtres & tomenteufes à leur 
ER inférieure ; les feuilles fupérieures prefque 

ess PAOT LE 43 

La 
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Les fleurs font difpofées en épis courts à l'ex- ; 
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l verticilles peu diftans , d'environ fix fleuts ; gar- 
nies dé flipales caduques , ovales ; aiguës , pref- 
qu’aufli longues que les cealices , élargies, entières. 
Les calices font oblongs , tubulés , ftriés, divifés 
en deux lèvres ; la lèvre fupérieure entière , ovale, 
mucronée ; l’inférieure à deux découpures lancéo- 
lées, aiguës. La corolle eft d’un bleu-foncé , plus 
clair fur le tube. Celui-ci eft un-peü plus long que 
le calice, infenfiblement élargi vers fon orifice , 
où il fe partage en deux lèvres écartées ; la fupée 
rieure courte ,entière , concave , compiimée ; l’in- 

 férieure très-ample , à crois lobes arrondis , les 
deux latéraux fort perits; celui du milieu élargi, 
arrondi ,; médiocrement échancré à fon fommet ; 
les étamines plus courtes que Ja corolle ; le ftyle 
à peine faillant ; lé ftigmare à deux divifions iné- 
gales , réfléchies. 

Cette plante croît au Mexique selle eft cultivée 
au Jardin botanique de Madrid , où: elle fleurit à 
ja fin de l'été. ; 

99, SAUGE à feuilles entières. Salvia integri- 
folia. Ruiz & Pav. 

Salvia foliis ovatis, intégerrimls , aveniis, f[ub- 
répandis ; [picis brevibus  corol.is longs , flaminibus 
exfertis, Ruiz & Pav. Flor. péruv. VOL. 1. pag. 26. 
tab. 35. fig. B. , GIE DT an 

Salwia fruticofa, foliis oblongis , integerrimis , vif- 
cofo-refinofis , aeniis j braëteis lanceolatis, Vah], 
Enum. Plant. vol, 1, pag. 251. n°, Go, 

Ses tiges font glabres , prefque ligneufes , droi- 
tes, hautes d'environ deux pieds, très-rameufes , 
cylindriques , nues , de couleur cendrée ; les jeunes 
rameaux tétragones ; vifqueux , réfineux, feuillés , 
de couleur purpurine , luifans , garnis de feuilles 
droites , pétiolées , oppofées , ovales , obtufes ou 
aiguës , très-entières , très-vifqueules , fans ner* 
vures apparentes. 

trémité des tiges & des rameaux , compoiés de À que 
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trois côtés , panachées de jaune & de blanc, pla- } 

cées fur un corps glanduleux , à quatre dents. 

Cette plante croît au Pérou, dans la province 

de Caxatambo , fur le bord des eaux thermales de 

Cheuicin, & fur les rochers. ( Defiripe. ex Ruiz & 
Pavor. ) 

Cette plante, prife en décoétion , pafle, chez 

les Péruviens , pour un puiffant fpécifique dans la 
pleuréfie. 6 

100. SAUGE à grofles rides. Sa/yia corrugata. 
Vahl. 

Salyia fruticofa , foliis fubovuto-lanceolatis , cre- 
natis , faprà rugofiffimis , glabris , fubiùs lanatis ; ca- 
licibus fubhirtis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 252. 
n°. 70. : 

Ses tiges fe divifent en rameaux roides , médio- 
crement quadrangulaires , blanchâtres à leur partie 
fupérieure , garnis de feuilles nombreufes , rap- 
rochées furles rameaux, pétiolées, prefqu’ovales, 
ancéolées , longues de deux pouces & plus, cré- 
nelées à leur contour, aiguës à leur fommet , ob- 
tufes à leur bafe , glabres & chargées de groffes 
rides nombreufes en deflus, lacuneufes & cou- 
vertes d’une laine courte en deflous. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales , 
droites , longues de deux pouces , en forme de 
cône avant leur développement ; compofées de 
verticilles rapprochés , d'environ huit fleurs; gar- 
nis de-braétées oblongues, caduques , acuminées, 
longues de fix lignes , légérement velues , ainf 
que le calice. Celui-ci eft tubulé , infenfiblement 
renflé vers fon orifice, ftrié , coloré \ à trois dents 
molles , aiguës. La corolle eft velue , un peu plus 
longue qne le calice. 

‘Cette plante croit au Pérou. B ( P f: in kerb. 
Jafi) 

101. SAUGE à fleurs blanches. Sa/via leucantha, 
Cavan. 

Salvia foliis lanceolatis ; longis , rugoffs, crenula- 
tis ; floribus fpicatis ; calicibus tomentofo-violacers. 
Cavan. Icon, rar. pag. 16. n°. 22. tab. 24. 

Salyia foliis lanceolatis , ferratis, rugofis , fubtàs 

iicanis ; calicibus denfiffime incano-violaceo-tomen- 
tofis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 252. n°. 71. 

Salvia foliis lineari-lanceolatis , crenulatis , rugo- 
fs ; floribus verticillato-fpicatis , calicibus tomentofis. 
Wiild. Spec. Plant. vol, 1. pag: 129. n°. $. 

Ses tiges font quadrangulaires, droites, rameu- 
fes, hautes de cinq pieds environ ;” garnies de 
feuilles oppofées , périolées, étroites , lancéolées, 
longues, ridées , crénelées à leur contour , blan- 

châtres & tomenteufes en deflous, d’un vert- 

foncé à leur face fupérieure, fupportées par des 

punis courts, prefque connivens ; munis à leur 
afe de glandes très-petites, femblables à des points 

bruns. 

Les fleurs font difpofées en longs épis termi- 
naux , interrompus , compofés de vercicilles à plu- 
fieurs fleurs couvertes d’un duvet tomenteux ; la- 
nugineux, violet. Le calice eft de même couleur, 

très-velu , à deux lèvres; la lèvre fupérieure ai- 
guë , entière ; l’inférieure légérement bifide. La 
corolle eft blanche, une fois plus grande que le 
calice ; fa lèvre fupérieure en voûte vers fon fom- 
met, pliflée , entière, velue; linférieure à trois 
découpures arrondies , prefqu'égales, qui offrent 
en-deflous une petite boffe courte. 

Cette plante croit naturellement au Mexique. % 

102. SAUGE roulée. Sa/via revoluta. Ruiz à 
Pavon. x Ù 5 

Salvia foliis lineari-lanceolatis , crenatis ; fleribus 

fpicatis , verticillis fecundis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. pag. 28. tab. 41. fig. B.. 

* Salvia foliis lineari-lanceolatis , crenatis , margine 
revolutis ; floribus fecundis, caule fruticofo , calici= 

bus corollifque tomentofs. Vahl, Enumer. Plant. 
vol. 1. pag. 252, n°. 72. 

Ses tiges font droites , hautes de trois pieds, 
ligneufes , très-rameufes, glabres, cylindriques ; 

de couleur brune, rudes à leur partie inférieure ; 
les rameaux oppofés, élancés , touffus , obfcuré- 

ment tétragones, tomenteux , garnis de feuilles 

légérement pétiolées , linéaires, lancéol£es, ri- 
dées , crénelées:& roulées à leurs bords, tres” 
veinées ; les veines de la partie fupérieure bien 
plus profondes. 

Les épis font droits, folitaires , terminaux ; 
longs de cinq à fix pouces , compofés di fleurs 
peine pédonculées , unilatérales, verticillées ; ”. 
nombre de quatre ou fix à chaque verticille , gat- 
nies de braétéès caduques, ovales , lancéolées: 
Le calice eft tübuleux , nerveux , à deux lèvres la 
fupérieure ovale , entière, concave; l'inférieure 
à deux découpures aiguës, très-tomenteufes en 

dehors , rude en dedans , & quelquefois d'une 
couleur un peu violette. La corolle eft une fois 
plus longue que le calice, d’un blanc-violet, t0- 

menteufe en dehors , partagée en deux lèvres; 
fupérieure plus grande , échancrée à fon Lies 
mêt ; l’inférieure à trois lobes , les deux latéraux 

plus courts, roulés ; le ftyle velu à fa partie fupé- 
rieure, 

Cette plante croît fur les lieux efcarpés ; au 

Pérou. PB (Defcripr. ex Ruiz & Pav.). ; 

103. SAUGE à feuilles étroites. Salvia angfli- 
folia. Cav. TT ee 

NU A A 

| Salyia feliis 6 lanceolatis & inferioribus x ror um 

+ 
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ferratis , cauleque canefcentibus ; labio inferiore la- | 
tifimo , calicibus acutis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 253. n°. 73. 

Salvia folits lanceolatis , oblongis ; inferioribus 
parcè ferratis , [perioribus fubintegris, verticillis [ex- 
floris. Cavan. Icon. rar. vol. 4. pag. 9. n°. 346. 
tab. 317. 

Salvia ( virgata}, folis linearibus , caulibus vir- 
gauis , fpicis gracilibus ; floribus oppofitis. Orteg. 
Plant. Decad. 1. pag. 3. 

Cette efpèce eft finguliérement remarquable 
par la grandeur & la largeur de la lèvre inférieure 
de fa corolle, & par fes feuilles étroites , à dents 
très-écartées. | 

Ses tiges font droites , hautes de deux pieds, 
tétragones, divifées en rameaux oppofés, légé- 
rement velus , garnisde feuilles oppofées , prefque 
fefiles , très-étroites, lancéolées ; les inférieures 
munies à leurs bords de quelques dents.en fcie, 
rares , écartées ; les feuilles fupérieures prefqu'en- 
tières , linéaires, aiguës , prefque glabres à leurs 
deux faces. x 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux, 
droits , fimples , Tâches, compofés de verticilles 
diftans , d’environ fix fleurs médiocrement pédon- 
culées , munies à leur bafe de deux braétées op- 
pofées, plus longues que les pédoncules , très- 
étroites, acuminées, Le calice eft court , tubulé, 
à deux lèvres ; la fupérieure entière, aiguë ; l'in- 
férieure bifide. La corolle eft d’un bleu-foncé ; le 
tube comprimé , de la longueur du calice; le 
limbe très-ouvert, à deux lèvres écartées ; la fu- 
périeure courte , comprimée, velue, un peu re- 
courbée , entière; l’inférieure très-ample, large, 
plane , à trois grands lobes arrondis , les deux la- 
téraux plus petits , celui du milieu prefqu'orbicu- 
laire , échancré à fon fommet. Les étamines plus 
Courtes que la corolle; le ftyle barbu à fon fom- 
met , à peine auffli long que la lèvre fupérieure. 

Certe plante croît à la Nouvelle-Efpagne, On 
la cultive au Jardin botanique de Madrid, où 
elle fleurit dans le courant de l'automne. % : 

104. SAUGE azurée. Sa/via agurea, Lam. . 

Salvia foliis lineari-lanceolatis ; inferioribus ex- 
trorf um ferratis , cauleque glabris ÿ laciniis cakéinis 
rotündatis. Vahl, Enumer. Plant. vol: 1. pag. 253. 
n°. 74. die 
. Salvia aqurea. Lam. Journ. d'Hift. nat. vol. 1. 
Pas: -409. 1 

- Salvia (acuminata), foliis radicalibus cuneatis ; 
Cauliñis lineari-lanceolatis , utrinque attenuatis , atu- 
minatis ; caule altiffimo. Ventenat , Jardin de Cels, | 
pag. so. tab. fo. a gd 

:Salvia mexicana. Walter. Flor. Carol. pag: 65. 

| plus grande en forme 
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Cette plante a beaucoup de rapports avec le 

Jalvia anguffifolia Cavan. ; mais elle en diffère par 
fa tige qui eft prefque glabre, & qui s'élève à 
plus de fix pieds, par les feuilles radicales en forme 
de coin; par celles dé la tige, plus longues , plus 
étroites, terminées en pointe; par le calice de 
moitié plus court que le tube, &. par la lèvre in- 
férieure de la corolle, dont le lobe moyen eft 
crénelé. 

Ses tiges font droites , tétragones, fillonées à 
chaque face , prefque glabres , rameufes dans leur 
partie fupérieure, d’un vert-pâle; garnies de feuil- 
les oppofées , glabres, d’un vert-rendre ; les infé- 
rieures pétiolées , en ovale renverfé , prefqu'en 
forme de coin ; dentéesà leur partie fupérieure ; ri- 
dées; les fupérieures & terminales feffiles, infenfi- 
blément plus étroites, plus courtes, linéaires , lan- 
céolées, rétrécies à leurs deux extrémités, acumi- 
nées , munies de quelques dents courtes, écartées. 

Les épis font terminaux , compofés de verticilles 
plus ou moins nombreux , repréfentant par leur 
enfemble une panicule pyramidale ; chaque verti- 
cille formé de deux à quatre fleurs , rarement fix, 
un peu écartées , dont les pédoncules font très: 
courts , pubefcens, recou:bés, munis de deux 
braétées oppofées, pubefcentes , de la forme des 
feuilles fupérieures ; préfque de la longueur des 
fleurs. Le calice eft tubulé , légérement compri- 
mé, pubefcent, ftrié , divifé en trois découpures 
ovales, droites, pointues : la corolle d'un bleu 
d'azur , tubulée, pubefcente , labiée à fon limbe ; 
le tube infenfiblement dilaté, un peu comprimé, 
deux fois plus long que le calice ; la lèvre fupé- 
rieure droite , très Courte , en cafque; l’inférieure 
réfléchie , à trois lobes ; les deux latéraux ovales, 
aigus , de la longueur de la lèvre fupérieure ; le 
lobe du milieu très- grand, arrondi, crénelé , 
échancré , marqué de trois ftries ; blanchätre à {a 
bafe. Quatre filamens, dont deux flériles; ces 
derniers très-courts , attachés au milieu du tubes 
les fertiles un peu applatis & prefque réunis à 
leur bafe, portés dans leur partie moyenne fur 
un pivot inféré à l'orifice du tube : l’avaire à qua- 
tre lobes, porté fur un réceptacle dilaté à fon 
bord, à quatre dents , dont trois très-courtes, une 

d'écaille ; le ftyle velu à fa 

A 
221 

| 

partie fupérieure , le ftigmare-à- deux divifions iné- 
galés & recourbées ; quatre femences , dont deux 
où trois avortent , ovales, arrondies, de couleur 
olive , parfemées de points blancs & brillans , 
vues à la loupe. à 

Cette plance croit dans la Caroli 
nale. > ( Defcript. ex Wen.) 

ne méridio», 

> 
3 3 

ex Michaux, - 
de Botanique. Tome VI. 
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longo-linearibus, integriufeulis, levibus; fpicis nudis j 
calice pubente | breviffime trifido ; corollä longiufcule 
exfertd. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 16. 

Plante très-voifine du falvia aqurea, qui n'en 
eft peut-être qu’une variété, dont les tiges font 
droites , hautes , élancées , quadrangulaires, divi- 

fées en rameaux oppofés, très-élancés, glabres, 
garnis de feui!les oppofées , pétiolées , étroites, 
linéaires , alongées , liffes à leurs deux faces , pref 
qu’entières à leurs bords , aiguës à leur fommet ; 
les fupérieures plus étroites , prefque fefliles ; les 
inférieures lancéolées ; dentées en fcie. ’ 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux , 
prefque fimples, droits, 1longés , compofés de ver- 
ticiiles médiocrement diflans , d'environ fix fleurs. 
Les calices font très-courts , tubulés, pubefcens, 
divifés en deux lèvres courtes , arrondies ; la fu- 
périeure prefqu’entière , l’inférieure bifide. La co- 
rolle eft d’un bleu d'azur , le tube plus long que le 
calice; Je ftyle faillant , barbu à fa partie fupé- 
rieure. 

Cétte plante croît dans les contrées méridiona- 
les de la Nouvelle-Géorgie, au milieu des forêts, 
dans les clairières ; elle fleurit au commencement 
de l'été, ( Defcripr. ex Mick. ) 

106. SAUGE dorée. Salyia aurea. Linn. 

Salwia foliis fubrotundis , bafi truncatis , fubauri- 
culatis ;‘corollarum galeä maximä. Lam. Iliuftr. Ge- 
ner, vol. 1. pag. 71. n°. 317. 

Salvia foliis incanis , inferioribus baff truncatis , 
dentatis ; fuperioribus oblongis , integerrimis ; calici- 
bus fruitiferis, ampliatis. Vah], Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 231. n°. 20. 

Salyia foliis fubrotundis, integerrimis ; bafi trun- 
_ catis ; densatis, Linn. Syit, Plant. vol. 1. pag. 69. 

n°, 27.— Hort. Cliff. 13. — Royen, Lugd. Bat. 
308. — Mill. Diét. n°. 10. — Elting. de Salwià, 
n°.9.—Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145. n°. 55. 

Salvia africana , frutefcens ; folio fubrotundo , 
glauco ; flore magno , aureo. Commel. Hort. 2. pas. 
183. tab. 92. : 

On diftingue cette belle efpèce à fes feuilles ar- 
rondies, épaifles, perites , blanchâtres ou glau- 
ques; à fes épis courts, & à fes grandes fleurs d’un 
beau jaune doré. + 

C’eft un arbriffleau qui s'élève à la hauteur de 
cinq ou fix pieds & plus, rameux , dont les tiges 
font ligneufes , glabres, prefque cylindriques, 
celles des rameaux médiocrement PR hear 
blanchâtres , un peu pubefcentes , garniies de feuil- 

les oppofées, nombreufes , à peine périolées ; les 
unes prefqu’arrondies, d'autres en ovalerenverfé, 
épaifles, fort petites , longues de cinq à fix lignes, 

de couleur glauque ou un peu blanchätres à leurs 
— 

À vent à la hauteur de quatre ou cinq pieds , df 

met, foutenues 
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deux faces, entières ou quelquefois ün peu finuéés 

à leur contour , obtufes à leur fommet ; les unes 

feffiles ; prefque tronquées & même auriculées à 

leur bafe 3 d’autres rétréciss & prolongées en un 

pétiole canaliculé , très rapprochées. 

Les fleurs forment des épis courts, épais à l’ex- 

trémité des rameaux, réunis en une forte de pa- 

nicule droite , compolés de verticilles peu inter- 

rompus , munis de braëtées ovales , obrufes. Le 

calice elt d’une feule pièce, carmpanulé, velu à & 

bafe , divifé à fon orifice prefqu'en deux lèvres ou 

en trois lobes arrondis , prefqu’égaux. La corolle 

eft grande , d’une belle couleur d’or foncée ou tt- 

rant fur le roux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 

le long des ruiffeaux. On la cultive au Jardin des 

Plantes de Paris. Bb (7.v) 

107. SAUGE d'Afrique. Salvia africana. Lions 

Salvia foliis ovatis, ferrato-dentatis , perparviss 

fubincanis ; braëteis acuminatis. Lam. lluftr. Gen. 

vol. 1. pag. 71. n°. 318. 

Salvia foliis inferioribus fpatulatis, ferratis, bafi 

truncatis, dentatis ; fuperioribus oblongis, fubineger- 

rimis ; calicibus hirfutis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. 

pag. 230. n°. 18. 

Salwia foliis fubrotundis , ferratis ; baf ei 2e à 

dentatis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 69- ss 26. 

— Hort. Clif, 13.— Royen, Lugd. Bat. 308: 7 

Mill, Di@. n°, 11. — Icon. 150. tab. 225. fig. le 

_— Etling. de Salvid , n°. 7. — Wild. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 144. n°. 54. 

Salwia africana frutefcens , folso fearodonia ; flors 

violaceo. Comm. Hort. 2. pag. 181. tab. 91+ 

On difti cette efpèce du fulvia aureas à les 

fleurs de nos viole “s , & à fes feuilles ov . > 

dentées en fcie : ces deux plantes ont d'ailleurs 

beaucoup de rapports. FR 

Celle-ci eft un arbriffeau dont les tiges Ta 
driques, purpurines, un peu blanchâtres, S € 

fées en rameaux nombreux, efilés, oppofés, Le 
que cylindriques ou légérement tétragones » € 
drés , un peu blanchätres, pubefcens ; pue 
feuilles nombreufes, petites, oppofées, pé t10 É 
ovales , longues de quatre ou fix lignes ; larges 
trois ou quatre ; un peu épaiffes ; rilées » te 
leur face fupérieure , un peu tomenrel fee à 
d’un blanc de neige en deffous, dentées En Æ 
leur contour , quelquefois prefque Jacimées ver 

leur bafe , obtufes ou un peu aiguës à leur Eu 
ar des pétiolés COUT » VEIUS » 

tomenteux ; les feuilles fupérieures feffles, MOI 
ovales , quelquefois un peu arrondies , légérement 
acurminées, RE 

ë Rae 
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Les fleuts font difpofées en épis terminaux , 

prefqu'en grappes , compofées de verticilles peu 
diftans , munizs de braétées très-courtes, ovales, 
prefque rhamboïdales, acuminées, pubefcentes , 
caduques. Les pédoncules font très-courts ; les ca- 
lices très-velus, campanulés, évafés à leur orifice, 
divilés en deux lèvres obrufes ; la fupérieure à 
trois petites dents rrès-courtes , quel 
marquées; l’intérieure légérement bifde. La co- 
rolle eft grande , de couleur violette , légérement 
velue extérieurement. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les terrains argileux. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. B (F, v.) 

108. SAUGE colorée, Sa/yia colorata. Linn. 

Salvia foliis ellipticis, fubintegerrimis , tomento- 
5; calicis limbo membranaceo colorato. Lino. Syft 
veget. pag. 66. — Lam. II]. Gener. vol. 1. pag. 72. 
n°. 319. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145: 
n°. 56. 

Salvia fohis oblongis , fubinteperrimis , incanis ; 
. éalicibus pülofis , fruétiferis grandefaëtis | venofo-reti- 

éulatis. Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 230. 
n°, 19. 

… Salyia (integertima }, foliis oblongo-ovatis, in- 
tegerrimis; calicibus patulis, coloratis. Miller, Dié. 
n°. 12. & Icon. 150. tab. 225. fig. 2. 

 Horminum africanum , fratefcens , ciffi 
düs fubrotundis, Mori. Oxon. Hif. 3. 
16. fig. ult. 

Cette plante, très-rapprochée du fa/yia africana 
du falvia aurea, paroïît tenir le milieu entre ces 

deux efpèces ; elle diffère de la 
feuilles entières, arrondies ; de 
fes corolles d’un bleu-pâle , & 
leurs calices. 

femine fo- 
$, 11. tab. 

ü feconde , par 
par la forme de 

_Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ fix 
Pieds , radicantes inférieurement , divifées en ra- 
meaux forts, eppofés, droits , garnis de feuilles 
Pétiolées , oppofées, tomenteufes , arrondies où 
un peu elliptiques , longues d’un pouce ; les infé- 
rieures dentées en fcie , quelquefois auriculées à 
leur bafe ; les fupérieures très-entières. 

Les fleurs forment des épis lâches , droits; alon- 
gés, terminaux , compofés de verticilles diftans. 
es calices font campanulés , à découpures arron- 
s, amples , fcarieufes, colorées en rouge ou en 

un bleu-clair. La corolle eft grande , d’un bleu- 
ale ; le tube élargi, & divifé à fon orifice én deux 
Vres. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
ns le fable , fur le bord de la mer. P 

109. SAUGE barbue. Sa/yia barbata. Lam. | 

uefois peu : 

| 
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Salvia foliis ovatis , fubintegerrimis ; rugofis , to- 

mentofis ; calicibus dilatatis , verofo-reticulatis, hir- 
Juifimis. Lam. Illuftr. Gener. vol, 1. pag. 72, 
n°, 320, 

B. Eadem, foliis minimis, acutioribus. Lam. L. c. 

Cette plante feroit-elle la méme que le fx/yia 
colorata ? C’eft l'opinion de M. Wahl , qui réunie 
ces deux efpèces ; elles paroiffent cependant offrir 
des différences aflez effentielles. 

Celle-ci eft un petit arbriffeau dont les tiges 
font droites , divifées en rameaux tétragones, op- 
pofés , pubefcens, blanchâtres ou cendrés, garnis 
de feuilles oppofées , médiocrement pétiolées , 
petites , ovales, épaiffes , coriaces , d’un blanc- 
cendré à leurs deux faces , très-ridées , entières 
ou un peu finuées à leur contour , tomenteufes 
particuliérement dans leur jeunefle , obtufes à leur 
fommet , fupportées par des pétioles roides , très= 

remière par fes 

| 

courts. Dans la variété 8, les feuilles font plus pe- 
tites , très-aiguës à leur fommet, 

Les fleurs font axillaires, fituées vers l'extrémité 
des tiges ; prefque folitaires dans chaque aiffelle , 
prefque feffiles ou foutenues par des pédoncules 
courts, très-velus. Les calices font dilatés, prefque. 
campanulés , hériffés de poils roides & blanchâtres, 
divifés à leur orifice en deux lèvres arrondies , 
obtufes, denticulées, à dents courtes , aiguës , 
veinées, réticylées. La corolle eft tubulée , à deux 
lèvres , environ une fois plus longue que le calice, 
d’un blanc-jauvâtre, 

Cette pue a été rapportée par M. Sonnerat,. 
du Cap de Bonne-Efpérance , où elle croît ngtu- 

| rellement. F ( W f. in herb. Lam. ) 

110. SAUGE paniculée. Salvia paniculata. Linn. 
Salvia foliis obovato-cuneiformibus , denticulatis , 

nudis ; caule fratefcente. Linn. Syft. Plant. vol. r. 
pag. 69. n°. 29. — Mantiff. 25 & $11. — Etling. 
de Salviä, n°. +0. — Lam. llluftr. Gener. vol. 1. 
pag. 72. n°. 321. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 145. n°. 57. 

Salvia (chamæleagna ) , foliis cuneiformibus , cai 
rinatis , baff attenuatis | fupernè ferratis ; floribus 
racemofo - paniculatis. Berg. Plant. Cap. pag. 3. 
A À 

Salvia minor , athiopica ; foliis chameleagni afpe- 
ris. Breyn, Cent. pag. 169. tab. 85. Bona.— Morif. 
Oxon. Hift. 3. $. 11. tab, 16. fig. 19. 

Sclarea africana , frutefcens, helianthemi folio. 
Oïdenl. Afric. 32. — Tourr. Inft. R. Herb. 180:2 

C’eft un arbriffeau qui fereconnoit à fes feuilles 
etites, cunéiformes , vertes , remarquables pac 

à arfemés fur leur fuperficie, des points enfoncés , parfe 
8e dome les fleurs fonc d'un bleu “tendre ; 
gées blanc l TS D Fee US 3 Kkkk ra dre, ME 
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Ses tiges font droites , ligneufes , rudes, prefque 

cylindriques , ftriées, divifées en rameaux nom- 
bréux, oppolés , ouverts, tétragones, firiés , hé- 
rifés de poils très-courts, d’un vert-fombre , alor- 
gés ; garnis de feuilles médiocrement périolées , 
oppolées , en ovale renverfé , prefque cunéifor- 
mes , longues à peine d’un demi-pouce , larges de 
trois à quatre lignes, crénelées ou dentées en fcie 
particuliérement vers leur fommet , prefque gla- 
bres ou légérement pubefcentes, finement ridées , 
veinées , arrondies ou prefque tronquées à leur 
fommet ; la plupart mucronées , rétrécies en pé- 
tiolé à leur bafe , prefque feffiles. 
. Les fleurs font difpofées en épis nombreux, 
axillaires , terminaux , paniculés ou prefqu’en grap- 
pes ; les rameaux oppofés , pubefcens , compolés 
de verticilles à deux ou quatre fleurs pédonculées. 
Les calices font campanu!és , un peu velus, à deux 
lèvres courtes ; la fupérieure entière , à trois 
dents très-courtes, aiguës ; la lèvre inférieure à 
deux découpures aiguës. La corolle eft prefqu’aufi 
grande que celle du falvia pratenfis, d’un bleu-clair; 
155 tube ef ‘court, renfié, blanchâtre , élargi à 
fon orifice , divifé en deux lèvres très-ouvertes , 
grandes ; la fupérieure comprimée, droite , en 
Cafque , échancrée , obtufe à fon fommet ; l’infé- 
rieure plus étroite , prefqu’aufhi longue, à trois 
lobes ; les déux latéraux comprimés , réfléchis ; 
celui du milieu plus grand , pline , échancré à fon 
fommet; les anthères droîtes , le yle plus long 
que la coroile ; le figmate bifide ; les femences un 
eu arrondies , glabres , comprimées, fituées dans 

le fond. du calice. 

sue plante croît naturellement au Cap ds 
20 

| 
- 

111. SAUGE fagittée. Salyia fagitata. Ruiz & 
Payon 

… Salvia vilofo -vifcofa ; foliis haffaiis , inaaualiter 
crenulis , Jubids incanis ; racemis Compofitis , fecun- 
dis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 243,n°. 40. 

Salvia foliis fogittatis , crenatis, acutis. Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 23. tab. 35. fig. A. 
? C'eflunebelleefpèce, remarquable par fes feuilles 
grandes , fagittées , & par les poils vifqueux dont 
toutes les parties font recouvertes ; les uns:très- . 
longs’, féracés ; articulés; d’autres plus courts & 
glanduleux. > 7 j 

Ses tiges font droites , tétragones , velues , 
hautes. de cinq à fix pieds , très-rameufes à leur 
partie inférieure ; les rameaux quadrangulaires , 
cannelés ; les uns droits , d’autres pendats, op- 
pofés, rädicans , divifés en d’autres petits rameaux 
très-ouverts. Les feuilles font très-velues ; gran- 
des, lancéolées , fagittées, très-aiguës tant à leur 
fommet qu’à leurs angles , épaifles , ridées, cré- 
pelées à leur contour ; les inférieures fupportées 

,; Poñne - Ffpérance. On la cultive aù Jardin des 
Plantes de Paris. D (V.v.) 

| feuilles oppofées , pétiolées, oblongues 
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par de très-longs pétioles ; les fupérieures plus 
étroites. 

Les fleurs font oppofées , médiocrement pédon- 
culées , réfléchies , difpofées en un long épi ter- 
minal , droit ; rameux , muni de petites bractées 
lancéolées & caduques. Les calices font d’un pour- 
pre-violet , prefque campanulés , À trois décou- 
pures ovales ; la fupérieure plus longue & plus 
large, concave , à trois dents. La co:olle eft d’un 
>leu-foncé , velue en dehors, environ quatre fois 
plus longue que le calice; la lèvre inférfeure pen- 
dante, & plus grande que la fupérieure;les filamens 
& les anthères de couleur bleuâtre. Fort fouvent 
il ne mûrit qu’une feule femence placée fur un 
corps glanduleux. ; 

Cette plante eft fort commure au Pérou , tant 
dans les Jardins que dans les champs, aux lieux 
incultes & parmi les décombres. Les habitansen 
font le même ufage que de la fauge commune. # 

112. SAUGE des Canaries. Su/yia canarienfis.. 
Linn. 

Salvia foliis haffato-triangularibus , oblongis, cre- 
nulatis ; petiolis tomentofis , braëteis calice longiort- 
bus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°.324. 

- Salyia foliis hafato-triangularibus , oblngts ; cre- 
natis , obtufis. Linn. Syft, Plant. vol. 1. Fe 68: 
n°, 2$.— Hort. Cliff, 13. — Hort: Upfal. 10.— 
Roy. Lugd. Bat. 308. — Kniph. Orig. Centur. 6. 
tab. 77. — Etling. de Salyiä, n°. 36. 

;Horminum haflatis amplioribus foluis , feu art 
modo alatis; caulibus & pediculis arancofà lanuginé 
villofis. Pluken. Almag. tab. 301. fig. 2 

Horminum folio haffato. Rivin. Monop. tab. 61, 

Horminum canarienfe , tomentofum ; haftato folio. 
Morif. Hift, 3. pag. 94. $. 11. tab. 13: fige 17- 

Sclarea folio triangulari, caule tomento[o. Tourn. 

Inft. R. Herb. 180. 

C’eft une des efpèces les plus diftinétes de cœ 
genre par fes failles amples , haftées ou triangu” 
laires; par fes bratées beaucoup plus longues qué 
les calices. . 

Ses tiges font dures, ligneufes, un peu cylin- 
driques, droites, hautes de trois à quatré piéts 
& plus, chargées d'un duvet romenteux ; (65° 
blanc, divilées en rameanx oppofés ; à peine quêr 
drangulaires , ftriés , très-cotoneux; LH 

gulaires, haflées , crénelées à leur contour ; © 

-tufes à leur fommet, ridées, d’un vert -foncé»s. 

prefque glabres à leur face fu 
 pubefcentes , velues Le long 
“nervure , fupporrées par des périoles très:tomerr 

érieure , un, peu 
e leur principale 

teux ; celles de la bafe des panicules prefque 
files, ovales, oblongues , acuminées. 
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_Les fleurs font difpofées en une panicule ter: | 
minale ,étaiée , ample , dont les ramifications nom- 
breufes , oppofées font en forme d’épis particu- 
liers,; compolés de verticilles"très- rapprochés, 
munis de braétées oppotées , lancéolées, glabres, 
entières, plus longues que les calices : ceux-ci 
font amples , hifpides, flriés ; un peu comprimés, 
très-Élargis à leur orifice’, partagés en deux lévres 
obtufes , arrondies ; la fupérieure plus grande, 
entière ou légérement trifide ; l’inférisure parta- 
gée affez profondément en deux lobes arrondis. 
La corolle eit affez grande, de couleur purpurine ; 
la lèvre fupérieure alongée , droite ; Un peu cour- 
bée en faux , obtufe; l'inférieure plus courte, plus 
large, à trois lobes. 

Cette plante croît naturellement aux îles Cana- 
res, On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
Bb (F7. ».) 

113. SAUCE ruflique. Sa/via inamæna. Vahl. 
Salyia canefcens , fodiis cordato - triangularious , 

inaqualiter dentatis ; braëteis cordatis, reflexis. Vahl, 
Enum. Plant, vol. 1. pag. 269. n°. 111. 

Ses tiges font droites, herbacées , rameufes, 
blanchâtres ; chargées de poils nombreux, glan- 
duleux à I£ur fommet; garnies de feuilles pétio- 
les, oppolées , groffières , triangulaires , en cœur 
à leur bafe, prefque femblables à celles du cucu- 
mis fativus ; longues de trois pouces , inégalement 
dentées ; les dentelures de la-bafe plus grandes, 
prefqu'anguleufes , chargées à leurs deux facés de 
poils courts, crêpus & blänchâtres, rudes , parti- 
culiérement en deffous ; les feuilles des rameaux 
lancéolées ; les inférieures longuement périolées ; 
les fupérieures fefüles , velues, pulvérulentes. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
meaux , èn verticilles nombreux , diflans, com- 
pofés de fix fleurs p:ndantes , fupportéss par des 
Pédoncules partiels veius & vifqueux. Le calice 
eft godes , Campanulé, nerveux, à deux lèvres ; 
les lèvres écartées , à deux dents, terminées par 
une épine jaunâtre , roide, courte. La corolle eft 

+ pubefcente en dehors, de la grandeur de celle du 
falviu fclarea. Les femences font lies, oblongues, - 
prefque globuleufes. 

Cette plante croît en Efpagne. ( Deféripr. ex 
Varl.) 

Obfervations. M. Vah] foupçnnne qu’on pour- 
- Foit rapporter à cette plante , plurôr qu’au fa/via 
-Barrelier , le fynonyme de Tournefort , /é/area 
folio triangulari, dentato. Tournef. Inft. R. Herb. 
pag. 180. ? 

114. SAUGE barrelière. Sa/via barrelieri. Etling. 
* Salvia foliis inaqualiter dentatis , acuminatis , cor- 
datis | bafi angulato-haffatis ; verticillis Jubnudis, 
Willd. Spec.. Plant. VOL. 1: page 1433 n°. fl | 
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Salvia foliis haftato-lanceolatis ; inéqualibus , fer- 

ratis ÿ caule ; folio ereélo. Ething. de Salviä, n°. 46, 
Horminum  filveftre, 

cafio ; hifpido, Barre l. 

Horminum majus, haffato , five lapathi undaof 
foliis. Morif. Hiit. 3. pag. 393. 

majus , haffato-folio ; flore ” 
Icon. rar. Pag. 236. tab. 166. 

- Sclarea folio triangulari | dentato, ? Tournef, Init. 
R. Herb. 180. 

C'eft une affez belle plante qui a des rapports 
par la forme de fes feuilles avec le fa/via cararien= 
fs, qui en diffère par fes corolles & furcout pat 
fes petites braétées. Et 

= 

es tiges s'élèvent à la hauteur de trois à quatre 
pieds : elles font droites ,quadrangulaires , velues ; 
divifées en rameaux oppolés , droits , étalés, peu 
nombreux, garnis de feuilles oppolées, périolées, 
oblongues, lancéclées , haîtées, prefqu’auticu- 
lées À leur bafe; quelques-unes échancrées en 
cœur , finuées , anguleufes , inégalement déntées 
à leur contour , acuminées à l:ur fommet, ridées , 
crifpées, amples , vertes à leurs deux faces , légé- 
rement velues , particuliérement à leur face infé- 
rieure ; les dernières fefhles , très-étroites. 

Les fleurs font en épis terminaux , compofés de 
verticilles peu diftans, de quatre à fix fleurs pé- 
donculées, munies de braétées courtes , ovales , 
caduques , plus courtes qué les calices , pubéfcen- 
tes , réfléchies. Le calice eft campanulé , firié, 
velu , ouvert à fon orifice en deux lèvres écar- 
tées ; la fupérieure à trois découpures prefqu'é- 
gales, cilides : très-aiguës ; l’inférieure bifide , à 
deux dents aiguës. La corolle eft grande ; de cou- 
leur bleue; le tube de la longueur du calice ; di- 
viié à fon orifice en deux ièvres; la fupérieure 
très-longue, un peu courbée en faux, obtufe à 
fon fommet, velue fur le dos; l’inférieure écar- 
tée , beaucoup plus courte , à trois lobes inégaux, 
celui du milieu concave; les femences brunes, 
arrondies , renfermées dans le fond du calice. 

Cette plante croît naturellement en Efpagne. x 

11$, SAUGE argentée. Sa/via arpentea. Linn. 
Salvia foliis oblongis, dentato-anpulatis , lanatis ; 

verciciliis fummis flerilibus , braëeis concavis. Lino. 
Svft. Plant, vol. 1. pag. 72. n°. 36.— Lam. Illuftr. 
Gen. vol. 1. pag: 73. n°. 330. — Etling. de Sal- 
vid, n°. 33.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. 
n°, 66. 

Sclarea argentea. Miller, Diét. n°. 15. 

Sclarea ficula , folio argenteo , fubrotundo. Boëth. 
Lugd. Bat.‘1. pag. r63. / SH oe. 

Æthiopis tota argentea, cretica , laruginofe. Cup. 
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Ses tiges font droites , glutineufes, prefque 

tomenteufes , garnies de feuilles ob'ongues ; les 
inférieures pétiolées , longues de trois à fix pou- 
ces , prefqu'en cœur à leur bafe , lanugineufes, 
dentées; les dentelures anguleufes ; les fupérieu- 
res fefliles , lancéolées , dentées , prefque ron- 
gées. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
en une panicule branchue , vifqueufe , pubef- 
cente, formée de verticilles à fix fleurs ; les fu- 
périeurs ftériles ; les pédoncules partiels très- 
courts , prefqu'unilatéraux pendant la floraifon, 
munis de braîtées ovales, mutiques, concaves, 
plus courtes que le calice. Celui-ci eft de couleur 
pourpre, velu , vifqueux , terminé par des dents 
mucronées. La corolle eft grande , blanche , à 
deux lèvres; la lèvre fupérieure droite , pubef- 
cente , légérement purpurine. 

Cette plante croît dans Pile de Crète & dans 
le Levant. 

116. SAUGE diffufe. Sa/via patula, Desf. 

+ Saivia foliis radicalibus cordatis , lanatis , finuato- 
erofis ;. caule calicibufque villofis, glutinofis ; brac- 
teis concavis , mucronatis ; gs Jummis evanidis. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 25. 

Salvia vifcofa , foliis radicalibus cordatis , den— 
rato-finuatis ; caulinis fefélibus , oblongis ; braëteis 
calicem, equantibus. Valh, Enum. Piant. vol. 1. 
Pag- 272. n°. 116. 

Sclarea lufitanica | glutino[a , amplifimo folio. 
Tournef. Inft. R. Herb, — Vaill, Herb. f 
Quoique très-voifine du fa/via athiopis , cette 

efpèce s’en diflingue par fes tiges, fes calices ve- 
lus, mais non lanugineux ; par les bradtées flériles 

fommet des épis, par l'humeur vifqueufe de 
fes poils , par fes corolles plus grandes. 

Ses tiges font fortes, épaiffes, quadrangulaies, 
à angles moufles, hautes de deux à trois pieds, 
d’un vert-blanchâtre , garnies de poils fimples ‘un 
peu cendrés, glutineux ; divifées en rameaux 
oppolés , étalés, prefque paniculés , munis de 
feuilles amples, pétiolées , oppofées ; les radi- 
cales étendues fur la terre, ovales, en forme de 
cœur, finuées , laciniées , épaifles , armées à leurs 
bords de quelques dents courtes , aiguës , velues 
à leurs deux faces , très-tomenteufes & blanches, 
quelquefois prefque glabres , fupportées par des 
pétioles épais, larges , un peu comprimés , cana- 
liculés en deffus; : feuilles caulinaires, & fur- 
tout les fupérieures, font fefiles , plus étroites , 
oblongues , moins laciniées, aiguës à leur fom- 
met , prefqu'acuminées. me 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux, 
fimples , plus fouvent rameux , compofés de ver- 
ticilles d'environ fix fleurs, médiocrement pé- 
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donculées , quelquefois unilatérales , munies de 
grandes & larges braétées conniventes à leur bafe, 
concaves , vertes, ridées , réticulées » Prelque 
glabres, ciliées , mucronées à leur fommet; celles 
de la partie fupérieure des épis font plus petites, 
fans fleurs. Les calices font vifqueux, v:lus, ver- 

dâtres, ftriés, un peu é'argis, campanulés, com 
primés , à deux lèvres prefqu'égales , obtufes , ar: 
rondies , terminées par cinq dents roides, fubu- 
l£es , fpinuliformes. La corolle efl blanche, grande, 
à deux lèvres écartées ; la fupérieure alongée, 
comprimée , médiocrement recourbée en faucille 
à fon fommet , pubefcente , mélangée d’un peu 
de pourpre ; l’inférieure jaunâtre, plus courte ; 
à trois lobes ; le ftyle faillant hors de la corolle. | 

Cette plante croit naturellement dans le Por- 
tugal. M. Desfontaines l’a recueillie dans les 
champs incultes de l'Afrique feptentrionale. 
(F.v.) 

117. SAUGE blanche. Salvia candidifima. Vahl. 
Salvia incana ; foliis ovatis, fuberofo-dentatis ; 

verticillis fupremis flerilibus ; braéteis ovatis , calice 
brevioribus. Vahl, Enum. Plant. vol. 3 pag: 178. 
n°. 130. 

Sclarea orientalis , foliis rotundioribus , canñdidif- 
fimis. Tournef. Coroll. 10, 2: 

Cette plante a le port du /uvia fclarea ; Maïs 
elle eft entiérement blanche & tomenteufe. Ses 
tiges font droites , herbacées , de la groffeuf 
d’une plume d’oie, garnies de feuilles périolées , 

ovales , fubéreufes , dentées à leur contour , dif- 

tantes, infenfiblement plus petites ,. point angu” 
leufes , tomenteufes , particuliérement à leur face 
inférieure ; les radicales deviennent glabres en 
vieilliffant. , HU. 

_ Les fleurs font difpofées en épis rameux ; jt 
pofés de verticilles diftans, à deux ; frs 9 
quatre fleurs unilatérales , pédicellées ; MuUBIÉS ©? 

braétées ovales , plus courtes que les calices ; art 

minées à leur fommet par une pointe féracée ; 

| verticilles fupérieurs ftériles. Le calice eft LE pE ; 
nulé, ftrié, velu , divifé en deux lèvres ; Ja fu Le 
rieure trifide, l’inférieure à deux dents termine = 

ar une pointe fétacée. La corolle eft ri d A 

a grandeur de celle du falwia fclarea , charg 
eg re points réfineux ; les éramines & le 

plus longs que la corolle. Fe 0 

Cette plante croît dans |’ Arménie. ( Ex 
: Vaillant.) de 

118. SAUGE à feuilles de phlomis. Salvia phlo- 
moides. Vah]. 

| Salvia folits lanceolatis , fubinregris » cauleqit Je 
e 4 nd illd. nato-vifcofis. Vahl , Symbol. 1. pag. 7: : 
b l pag. 248. n°. 65. — Idem » = ss Plant. vol. 1. ps 

QUIL Plant. vol. L. pag: 278: n°. 31. un as à ps re 

- 



S AU 
Satvia ( phlomoïdes) , foliis lanceolatis , denta- 

tis , hirfutis , vifcidis. Introd. in Oryét. Arrag. 158. 
tab. 4. — Roœmer. Script. Planr. Hifp. Lufr, 10. | 
tab. 1. fig, 1. 

Cette efpèce eft très-voifine du fa/via argentea : 
elle paroït n'en différer que par fon port, & par 
fes feuilles point laciniées, plus étroites , à peine 
finuées ou fimplement dentées , légérement angu- 

_ leufes ; elle fe difingue du fa/via athiopis par fes 
bractées non réfléchies , & par la vifcofité de fes 
calices & de fes tiges. 

Ses tiges fonc droites , herbacées, hautes de 
huit à neuf pouces & plus , quelquefois un peu 
rameufes , couvertes , ainfi que les autres parties 
de la plante, d’un duvet lanugineux , épais, to- 
menteux , vifqueux, blanchitre. La plupart des 
feuilles radicales font rétrécies en pétiole, obtufes 
à leur fommet, fouvent dentées , quelques-unes 
finuées & dentées , la plupart très-entières , lon- 
gues de deux pouces; les feuilles caulinaires op- 
pofées , de deux à quatre au plus. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges , En verticilles de quatre à fix fleurs , garnis de 
ractées en cœur, acuminées, un peu piquantes , 

réfléchies | mais relevées à leur fommet ; es deux 
braétées terminales font ftériles & plus petites. Le 
calice eft filloné, de la longueur des bractées , à 
cinq dents lancéolées , fubulées , point piquanres. 
La corolle eft de la grandeur de celle du fa/via 

Ed, 

Cette plante croit en D 18:28 , dans le royaume 
Arragon. ( Defcripe. ex Vahl. ) 

119. SAUGE d'Autriche. Sa/via auffriaca, Linn. 

Salvia foliis cordato-ovatis > erofis , pinnatifidis # 
Supra nudis ; caule, braëteis calicibufque kirfurifimis. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 73. n°. 328. 

Salvia foliis ovatis cordatifque, erofo- fruaris ; 
radicalibus petiolaris ,-caule fubaphyllo , flaminibus 
coroH& duplà longioribus. Ait. Hort. Kew. vol. r. 

_Pag- 42. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 138. 
n°. 32. 

Salvia foliis cordato - oblongis , erofo - finuatis ; 
taule fubaphyllo , verticillis villofifémis, ffaminibus 
longiffimis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 272. 
D°. 117. 

Salvin (auftriaca ), foliis cordato-ovatis, créna- 
tis, ad oras incifis , vel lobatis , fuprà nudis; caule, 
calicibus braëteifque hirfutiffimis. Lion. Syft. veget. 
edit. Murr, pag. 69. — Jacq. Flor. aultr. vol. 2. 
Pag. 8. tab. 112. 

Sa/via foliis cordato-oblongis , finuato-pinnatifidis : 
frénatis; racemis villofifimis ; flar:inibus longifimis. Ecling. de Salyid, n°. 41. not 5 

| Salyia folüs rugofs, férrato-laciniatis | undulatiss 
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saule ferè nudo ; flaminibus lonpifimis , exfersis, Crantz, Stirp. auftr. pag, 138. | 

Cette plante , remarquable par fes tiges prefque nues , fe diftingue du ja/yia athiopis par fes brac- tées plus étroites, trésrvelues ; par fes feuilles nues à leur face fupérieure ; par fes longues éta- mines très-faillantés, ainfi que le pifbil. 
Ses racines font épaifles , noirâtres : il s’en élève une tige prefque fimple , rarement rameufe, droite , quadrangulaire , très-velue » tomenteufe, blanchâtre ou cendrée , haute d’un pied & plus. Les feuilles radicales font pétiolées , Ovales, ob- longues ou un peu en cœur, planes , épaifles, amples , rugueufes , glabres à leur face fupérieure, velues en deffous , particuliérement fur les plus fortes nervures, laciniées | crénelées ou dentées en fcie à leurs bords, marquées quelquefois de taches purpurines , foutenues par des pétioles pla- 

nes, élargis , ftriés , velus ; les feuilles caulinaires Prefque nulles , d’une à deux , plus petites , quel- 
quefois prefque feffiles, fouvent très-laciniées, 

Les fleurs forment un épi fimple , droit, alongé, très-velu , compofé de verticilles diftans > furtout les inférieurs ; de quatre à cinq fleurs pédoncu- lées , munies de bradées ovales , médiocrement élargies, acuminées, épaifles, velues, à peine de la longueur des calices : ceux-ci font campanulés, 
tomenteux , un peu glutineux , firiés, divifés en 
deux lévres courtes pêu ouvertes , égales; la [u- 
périeure entière , aiguë ; l’inférieure médiocre 
ment bifide. La corolle eft d’un blanc-jaunâtre, 
ventrue à la partie antérieure de fon orifice, dis 

| vifée en deux lèvres ; la fupérieure comprimée , un peu courbée , échancrée à fon fommet ,un peu 
befcente ; l’inférieure À trois lobes ; les deux 
téraux alongés ; celui du milieu ample, un peu 

concave , échancré à fon fommet, un peu ondulé 
à fes bords. Les étamines font très-longues , fail- 
lantes, arquées ; le piftil au moins de même lon- 
gueur , un peu coloré. 

Cette plante croît dans l’Autriche. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x (  w.) 

120. SAUGE à fleurs panachées. Sa/vie varie, 
Vahl re 

Salvia foliis cordatis, inaqualiter crenatis, rupofis, 
Jubrès cauleque incano-tomentofs. Vahl , Enumer: 
Plant. vol. 1. pag. 273. n°. 119. 

Sclareu orientalis, foliis falvie , flore parètm albo, 
partèm flavo. Tournef. Coroll. pag. 10. 

Ses tiges font droites, herbacées, blanchitres, 
tomenteufes, garnies de feuilles pétiolées £9P" 
pofées , ovales-oblongues, en cœur à leur ba Ge 
inégalement crénielées à leur contour , longues 
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teufes en deffous, un peu velues en deffus étant 

examinées à la loupe; foutenues par des pétioles 

longs d’un pouce & demi. 

Les fleurs font terminales, réunies, fur des pé- 

doncules ternés , en verticilles à fix fleurs fefiles, 

garnies de braétées en cœur , acuminées , de la 

longueur du calice : celui-ci eft blanchârre , ainfi 

que les pédoncules & les braëtées ; terminé par 

des dents fubulées. La corolle eft petite, un peu 

plus longue que le calice, mélangée de jaune & 

de blanc. | à 

* Cette plante croît dans l'Arménie. ( V.. [. in 

herb. Ju.) si 

121. SAUGE cératophylle. Salvia ceratophylla. 

Salvia foliis rugofis ; pinnatifidis , lanatis , vertis 

cillis fummis flerilibus. Linn. Sÿf. Planr. vol. 1. 

pag-71.n°.33.—Kniph. Orig. Centur 6. tab. 78. 

— Eting. de Sulvià , n°. 44. — Lam. Yluftr. Gen. 

vol. 1. pig. 73. n°. 331. — Willden. Spec. Plant? 

vol, 1. pag. 148: n°. 63. 

. Salvia foliis rugofiffimis ; lanatis, radicalibus bi- 

pinnatifidis ; verticillis fammis fterilibus. Vahl, Enum. 

. Plant. vol. 1. pag. 279. n°. 132. 

Horminum genus angufis, lanuginofis , profunde 
feëis foliis. Rauw. Hodæp. 1.c. 9. pag. 129. 

Salvia foliis fimplicibus , dentato-pinnatis , afpe- 

ris. Hort. Cliff. 13. — Roy. Lugd. Bat. 308. 

… Salvia foliis fimplicibus , dentato-pinnatis, rugofis, 
verrucofis. Hort. Upf. 10. : 

: Sclarea ceratophylla. Miller , Diét. n°. 8. 

 Horminum rugofo, verrucofoque folio , cornu cervi 
exprimente. Pluken. Almag. pag. 186. tab. 194. 
fig. $.— Herm. Paradif. 186. 

Horminum annuum , ceratophyllum , rugofum , flore 

PRES Oxon. Hit. 3. 6. 11. une 

B- 0. 

On reconnoit cette efpèce à fes feuilles pinna- 

tifides, à fes braétées élargies ; les fupérieures 

ftériles comme celles du falvia argentea, & par- 

ticuliérement à fes calices prefqu’ovales , renflés. 

Ses tiges font quadrangulaires, à angles moufles, 

droites , rameufes , cannélées, firiées , hautes de 

_ deux pieds environ, velues, prefque lanugineufes. 

Les feuilles font FR pétiolées, oblongues , 
lancéolées , profondément laciniées , prefque pin- 

natifides ; les découpures étroites , alongées , iné- 
gales, épaifles , ridées , un peu verdâtres, velues, 

lanugineufes à leurs deux faces, un peu finuées 

ou denticulées à leurs bords , acuminées à leur 

fommet ; les fupérieures fefiies , plus étroites. 

Les fleurs font difpofées en une panicule ter- 

mipale, dont les ramifications font alternes ou 
e 
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oppofées, values , compofées d'épis particuliers 
alongés , grêles , ftériles à leur partie fupérieure; 
les verticilles écartés d'environ quatre fleurs, 
munis de bractées larges , en cœur , conniventes, 

vertes, prefque glabrés ou à peine velues, ciliées 
à feur contour , acuminées , mucronées à leur 

fommet. Les calices font tubulés , prefqu'ovales 
à l’époque de la maturité des femences, ftriés, 
un peu velus, de la longueur des bractées , ter- 

minés à leur orifice par cinq dents-inégales , roi- 

des , prefqu'épineufes. La corolle eft blanchâtre 

ou d’un pourpre-violet , médiocre ; le tube à peine 

de la longueur du calice , divifé à fon. orifice en 

deux lèvres écartées ; la fupérieure arquée , com- 

primée , légérement velue fur le dos ; l’inférieure 

plus courte , trifide ; les deux découpüres latérales 
LA 

courtss ; obtufes ; l'intermédiaire plus grande , à 

trois lobes. 

Cette plante croît naturellement dans la Perfe. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. @ 

(VW. v.) { 

122, SAUGE à feuilles chagrinées. Salvia exaf- 

perata. Cavan. : 

Salvia foliis rugofis , exafperatis radicalibus bt-* 

pinnatis, petiolatis ; fuperioribus pinnatis ; ffilibuss 

connatis ; caule paniculato , ramofifimo. Cavan. Icon. 

rar. vol. 6. pag. 38. n°. 639. tab. $58.— Annales 
d'Hift. Nat. vol. 2. pag. 113. | 

Cette plante eft très-voifine , & à peine dif-- 

tinéte du fa/via ceratophylla. 

Ses tiges font térragones , à quatre fillons op- 

pofés ; velues & revêrues d’un duvet blanchätre , 

d'un rouge - foncé , hautes d'environ un PK 

munies dé rameaux longs , oppofés 3 .vifqueux 

Free Les feuilles is & HÉUE VA 
oppofées, prefque longues d’un pied; © 
ailes ; les us linéaires , obtufes foutenues” 

par des pétioles rougeâtres , très-tomenteux ; : de 

nis par leur bafe ; les feuilles des rameaux Ge 

fimplement ailées ; la pinnule terminale plus #07 
gue ; les autres infenfiblement plus petites 2. 

fure qu'elles fe rapprochent de la bafe , toutes 

d'un vert-foncé à leur face fupérieure , & cou” 

vertes d’un grand nombre de points faillans » qu? 
forment autant de vides à la face inférieure. 

Les fleurs font paniculées, difpofées par és 

cilles de quatre à fix fleurs, munies de br 56 

en cœur, aiguës, très-entières ; CONCAVES Pr 
nairement plus courtes que le calice : celui-c à 

velu , verdâtre , à deux lèvres; la fup< Fi e 

fide ; les découpures aiguës ; l'inférieure à Fr 5 

découpures très - profondes , lan éolées,; trE5 
aiguës ; la corolle longue d'environ Un Pr 

d’un blanc - pâle ; le tube relevé en bolie $ : 

partie fupérieure , un. peu Comp imé ; la | L 

fupérieure concave ; échancrée ; un peu lavé" G 
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rofe en dedans, velue en dehors ; l'inférieüre à | 
trois lobes; les deux latéraux droits , Plus courts, 
plus étroits ; celui du milieu large , concave , 
échancré ; les filamens un peu plus courts que la 
corolle ; les anthères brunss & oblonguss ; le 
ftyle fimple, glabre; les ftigmates divergens , iné 
Baux ; quatre femencés ovales. 

Cette plante , qu’on foupçonne originaire d'É- 
gypte, et cultivée dans le Jardin botanique de 
Madrid. ( Defcripe. ex Cavan.) 

en SAUGE laciniée. Salvia ceratophylloides. 
inn. : 

Salvia foliis laciniato-pinnatifidis | rugofis | villo- 
Jis ; calicibus obrufis, villofo-lanatis. Lam. Illuftr. 
Plant, vol. 1. pag. 72. n°. 332. 

. Salvia foliis pinnatifidis, rugofis , petiolatis ÿ Ver- 
ticillis omnibus fertilibus , hérfutiffimis. Vah], Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 279. n°. 133. 

Salvia foliis pinnatifidis , rugofis , villofis ; caule 
Paniculato , ramofifimo. Linn. Syft. Plant. vol. r. 
Pag. 72. n°. 37. — Mantifl, 26. — Etling. de 
Salviä , n°. 45.,— Willd. Spec. Plant. vol. r. pag. 
RER" 25 

Salvia. Arduin, Sprec. 2. pag. 12. tab. 2. 

Cette plante a des rapports avec le fa/via cera- 
tophylla ; mais outre qu'elle s'élève bien moins, 
fes feuilles font beaucoup plus étroites, pileufes, 
& non couvertes d’un duvet lanugineux & crépu ; 
:$ calices plus courts, point ovales; fes épis fer- 

tiles dans toute leur longueur. 

. Ses racines font gréles , brunes, fimples , fuf- 
formes ; elles pouffent une tige prefque fimple, 
roite, haute de huit à dix pouces, grêle, tétra- 

gone ; ftriée, rameufe dès fa bafe , chargée de 
poils réfléchis. Les feuilles radicales font très- 
nombreufes , touffues , étendues en rofette fur la 
terre, pétiolées, très-étroires , lancéolées, forte- 
ment ridées , épaifles, lacuneufës, médiocrement 
velues, déchiquetées, irréguliérement laciniées, 
preique pinnatifides ; les pinnules courtes , inéga- 
es, fimples ou finuées, obtufes; les feuilles fup£- 
rieures feffiles , oppofées , préfque linéaires, peu 
nombreufes, médiocrement laciniées , ondulées £ 
pileufes à leurs bords. nv. 

Les épis font droits , terminaux , fimples ou ra- 
Meux , à rameaux oppolés ; les verticilles écartés, 
prefque globuleux, peu nombreux, munis de brac- 
tées ovales , oppofées , acuminées , plus courtes 
que les calices, ftriées, velues , ciliées, entières 

leurs bords. Les calices font courts, campanu- 
ls, obrus, velus, prefque lanugineux dans leur 
Jeuneffe , à deux lévres courtes , Comprimées ; la 

. fupérieure entière, arrondie ; l’inférieute bifide, | 
à deux dents lancéolées , très-aiguës. La corolle 

Botanique, Tome VI, 
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eft petite ; les femences brunes 
peu ovales. 
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; globuleufes , un 

Cette plante croît naturellemene dans la Sicile, 
en Egypte. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. o (W.. v.) 

124. SAUGE ailée. Salvia pinnata. Linn. 
Salvia foliis pinnatis , crenatis ; foliolo impari- 

majore; calicibus inflatis, obtufis, hirfutifimis. Lam. 
Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 73. n°. 333. 

Salvia foliis lyrato-pinnatis. Linn. Syft. veger, 
pag. 67. 

Salvia foliis pinnatis | pinnis erofis. Etling: de 
Salviä, n°. 14. — Willden. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 149, n°. 68. 

Salvia hirfuta, vifcofa , foliis interraptè pinnatis; 
foliolis oblongis, erofis , inequilateralibus ; calicibus 
inflatis. Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 226. 
de 1i 

Salwia foliis compofitis | pinnatis, Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 39. — Hort. Cliffort. 13. — 
Royen, Lugd. Bat. 309. — Miller, Di&. n°. 7. 

Salvia orientalis , latifolia, kirfutifima » vifcofa, 
pinnata , flore & calice purpureis, inodora. Boerh. 
Lugd. Bar. 1. pag. 167. tab. 167, 

Salvia orientalis, foliuis alatis, obfcurè virentibus , 
odore falvie vulgaris. Tourn, Coroil. 11, fecundüm 
Herbar. Vailkantii. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le f2/- 
via ceratophylla & le falvia ceratophylloïdes | mais 
diftinguée de l’une & de l’autre par fes feuilles ai- 
lées & non pinnatifides, ayant la foliole terminale 
beaucoup plus grande que les autres, de petires 
braétées , des calices renflls, très-velus, entiers, 
prefque tronqués. 

Ses tiges font bafles, prefque couchées ; qua- 
drangulaires, à angles tranchans ; velues ou pileu- 
fes, prefque fimples , verdâtres, flriées, vifqueu- 
fes, garnies de feuilles oppofées , pétiolées , ob- 
longues , lancéolées , aïlées, compofées de fept à 
neuf folioles inégales , prefqu'oppolées , pédicu- 
lées , ov2les , obtufes à leur fommet, crénelées à 
leurs bords , chargées à leurs deux faces , parti- 
culiérement fur les nervures, de poils fins, alon- 
gés, cendrés ; la foliole terminale très-grinde ; 
‘ovale , fimple , ou quelquefois un peu laciniée ; les 

tioles comprimés , pileux; les feuilles rermina- 
es , petites, prefqu'entières. 4 

Les fleurs font difpofées.en un épi droit; fm- 
ple ou médiocrement rameux » Yelu ; com 
verticilles difians , épais, munis de br: tées 
caduques, petites ; ovales , prefqu’orbiculairs 

ru 
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rimés à leur orifice, entiers , prefque tronqués à 
us bords. La torolle eft blanche ou un peu 
purpurine , d'une grandeur médiocre; le tube à 
peine auffi long que le calice, divifé à fon ori- 
fice en deux lèvres écartées, de même longueur, 
un peu velues fur leur dos ; la fupérieure droite , 

obtufe ; l'inférieure à trois lobes; les étamines de 
Ja longueur de la corolles le ftyle plus long que la: 
lèvre fupérisure, un peu courbé; le ftigmate à 
deux divifions courtes. 

Cette plante eroît dans, l’ile-de Crète & dans 

le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de 

Paris. o (V7. v.) 

125; SAUGE du Japon, Salvia japonica. Thunb. 

© Salvia foliis inferioribus bipinnatis, foliolis ova-! 
tis | finuato-dentatis ; fupremis indivifis , lanceolatis. - 
Vahl, Enum, Plant. vol, r. pag. 229. n°. 16. 

= Salvia foliis bipinnatis ; glabris: Thunb. Flor. 
japon. pag. 22. tab. ç$. — W:Ïl8. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 150. n°. 71. — Lam. illufir. Gener. vol. 1. 

pag: 734 0° 33e 
7 Tfofigafa. Kempf. Amon. Fafc. $. pag. 887. 

Cette efpèce, voifine du falvia pinnata, en dif- 
fère par fes feuilles inférieures deux fois ailées, 
par = gs nues, cree à leur partie inférieure, 
par fes fleurs paniculées. 

Ses tiges font fimples , droites, glabres , tétra- 
goues , marquées de quatre fillons , hautes d'un à 
deux pieds, garnies de feuilles oppofées'; les infé- 
rieures pétiolées, deux fois ailées, glabres; les 
folioles légérement périolées, ovales, finuées & 
dentées à jeurs bords , aiguës à leur fommet; les 
feuillés fupérieures bien moins pétiolées , fimple- 
ment ailées ; les dernières lancéolées , entières. 

Les flkurs font difpofées en épis paniculés ; la 
panicule trichotome , cempofée de verticillesrap- 
rochés ; d'environ cing S x les braëtées glat 
8% , lancéolées. Le calice eft hifpide, à deux 
lèvres , à cinq dents ; la corolle tubulée , de cou- 
leur rougé, velue en dehors, une fois plus lohgue 
que le calice ; elle renferme deux filamens fimples, 
inférés fur le tube, & plus longs que la corolle. 
Les anthères font arquées ; le ftyle filiforme, plus 
long que la corolle , terminé par deux ftigmates. 

- Ceue plante 
Thunberg. ) : 

2» 

116:-S vies à feuilles dé! fcabieule. Sa/via fea 
biofefolia. Lam. Te SC DS EST + 

- Salyià foliis pinnatis, pi ulis bipartitis F; fubden- 

; Salvia feliis pinnatis , foltolis lineari-lanceolatis, 

integsrcimis.s. braëleis ovatis ; rattenualis à calices 
D +5 Le 

sign 

| linférieure plus courte ;. bifide. 

croit au Pérou. ( Deféripr. ex | 
PATES SIMS Li: lg 8 N 
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aquantibus. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 228, 
Lines 

8. Salvia (tenuifolia), foliolis angufliffimis, in- 

ferioribus fubbipinnatis. Vahl, Enum. Plant: vol, 1. 
pag. 228. 

Ses tiges font afcendantes , redreflées , hautes 
d'environ un pied & demi, prefque herbacées, 
tétragones , à angles moufles , médiocrement ra- 
meules, Les feuilles font oppoféss , ailées , affez 

femblables à celles du féabiofa columbaria; les pin- 
nules linéaires, lancéolées , entières ou rarement 

dentées , quelquefois à deux ou trois divifons , 

molles , pubefcentes , d’un vert-blanchätre. 

- Les fleurs forment un épi prefque nu & termi- 

nal, compoié de verticilles peu diftans, de fix à 

huit fleurs médiocrement pédonculées, garnies de 

braétées ovales, acuminses, de la longueur des 

calices , à peine concaves, velues, Les calices font 

prefque campanulés , pubefcens , ciliés, un peu 

comprimés à leurs côtés , divifés à leur orifice en 

deux lèvres ; la fupérieure plus grande , obufe ? 

munis de trois petites dents à peine fenfibles ; 
La. corolle élt 

blanche , afez ample , deux. fois plus longue LEA 

le calicé : fon tube eft renflé ; il fe divife à lon 
orifice en deux lèvres inégales ; la fupétieure plus 

courte, uñ peu comprimée:, CONCAve ; entière , 

prefque droite ; l’inférieure beaucoup plus grande, 

pendante , d’un pourpre-clair, marquée à fa bafe 

de lignes purpurines bien plus foncées ; elle fe di- 
vife en deux grands lobes arrondis , garnis à leur 

bafe latéralement d’ane petite dent de chaque 

côté. : 

La plante g eft une variéré de la précédente , 
qui en diffère.par fes feuilles rrès-étroites ; les 
inférieures prefque deux fois ailées , où les pin- 
nules fouvent à trois divifions , ayant prefque le 
port du fcah'of2 columbaria.Les calices & les dents 

font plus grands & moins velus ; les coroiles plus 

Sri +elle paroît avoir de très-grands rapports 
avec le falvia pinifolia de Pallass |. 

Cette plante croît naturellement dans le Levañ£: 
(PV. f.inherb. Lam.) 01 

+ 

É Coroil: pag- LT. 

À 
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Liofefolia. Ne connoïffant point:la plante de Will- 
denow , nous nous bornerons à:en rapporter ce 
qu'il en dit, a 

Ses tiges font droites, prefque cylindriques ,! 
glabres inférieurement, pubefcentes à leur partie ! 
fupérieure ; garnies de feuilles grandes, oppotées, 
pétiolées , ailées ; les inférieures compolées de 

_cing folioles les fupérieures ternées;:les folioles | 
Lérales pétiolées, lancéolées, entières à leurs 
bords, obtufes à léur foinmer, veinées , pubef- 
centes à leurs deux faces; la foliole terminale une { 
fois plus grande & plus longue que les autres , 
Oblongue , veinée , obtufe , très-éntière. 

Les fleurs font difpofées en épis alongés, à l'ex! 
trémite des tiges , compofés de verticilles médio- | 
crément diftans , dépourvus de feuilles, munis de ! 

> àCuminées, trés-entières , ca- | braétées ovales 
“diques, - 

Cette plante croît naturell 
D (Defcripe. ex Willa. ) 

e. ë 

Journ. bôtan. Shrad. 1796. pag. 289. tab..2: 
Salvia foliis linearibus, integerrimis | pubeftenti- 

bus , fffilibus ; floribus versicillato-fhicatis ; braëteis 
ovatis , acuminatis, Willden. Spec. Plant, vol. 1. 
-Pag. 129. n°. 6. : de s 

Salvia taurica. Habliz, Taur. pag. 207. n°. 33: 
C'eft une très-belle efpèce, dont les tiges font 

roites , pubefcentes , tétragones, garnies de feuil- 
Jes périolées, oppofées , ailées, très-entières; les 
folioles lanceolées , linéaires , très-étroites , gla- 
ÊTES à leur face fupérieure , pubefcentes en def- 
ous. 

Les fleurs forment des épis droits, terminaux , 
compofés de verticilles munis chacun de deux 
braétées oppofées , ovales; acuminées, plus lon- gues que les calices : ceux-ci reffémblent aux ca- 
lices du falvia officinalis, mais ils font plus grands, 

couleur verte. La corolle eft bleuâtre , de même 
forme , plus ample que celle du fa/via offcinalis : 

ee 

des feuilles fapérieures. Pre 

 Certe plante croît dans Ja Cherfonèfe Taurique. 

fois, j'ignore ce qu’il endit pour 
I ! 2 ni xiption, . SRE Aepe: 2 a 

ement dans le Levant. 

123. SAUGE de la Taurique. Sa/yia habliziana. | 

fouvent il fort deux rameaux feuillés de l'aiffelle | 

S À U 6355 
> : 129-SAUGE à feuilles de role. Salyia rofefolia. 
Sauth. , < asflizs 

Salvia foliis pinnatis, ineanis; foliolis ferratis, 
calicibus.ringentibus. Smith,,Icon. med. Fafc. 1. 
pag. $: tab. 5. — Willd. Spec, Plaat. vol. 1. pag. 
150. h°. 70. — Lam. liluftr. Gener. vol. 1. pag. 73. 
n°. 334. | 

Salvia orientalis , foliis alatis, minoribus &'cre- 
natis ; odore mari, Tournéf; Coroll: pag. 11. 

Salyia folis ebuli. Buxbaum, Centur. 2. pag. 41. 
tab. 46.2? fi LS , 

Ses tiges font baffes, prefque ligneufes, blan- 
châtres, cylindriques, chargées de poils blancs & 
rares , un peu rameufes, garnies de feuilles oppo- 
fées, pétiolées ; ailées , blanchatres; les folioles , 
au nombre de cinq, médiocrement pétiolées, en 
ovale renverfé ; nérveufes , dentées en fcie vers 
leur fommet; l’impaire un peu plus grande; le pé- 
tiole commun canaliculé. 

Les épis font terminaux, compofés de verticilles 
peu difians; les inférieurs munis de deux brattées 
foliacées , entières; les fleurs prefque fefiles, ayant 

Salvia foliis pinnatis, integerrimis ; foliolis lan- |. hâcune à leur Bafe une braétée ovale , aiguë , en- <eolatis, fubequalibus; fuperioribus geminatis: Wild ! tière , blanchâtre, plus courte que le calice : ce- 
lui-ci eft firié, divifé en deux lèvres à fonorifce; 
Ja fupérieure à trois dents; l’inférieure à deux 
dents très-profondes, routes très-aiguës, prefque 
épineufes. La corolle eit de couleur pürpurine, 
une fois plus longue que le calice, tuibulée , ren- 
flée & ventrue à fon orifice, divifée à fon limbe 
en deux lèvres ; la fupérieure corcave, écha- 
crée à fon fommet, velus en dehors ; la lévre 
inférieure ample , élargie; ondulée. Le ftyle eft 
recourbé, un, peu plus long que la lèvre fupé- 
rieure de la corolle ; le ftigmate bifide , aigu. 

Cette plante croît dans le Levant , cù elle a été 
découverte par Tournefort. x (Deférine. ex Smith, 
& kerb. Tournef.) : 

#30. SAUGE à fleurs incarnates. Sa/yia incarnata. 
Etingeis 7.29 2522 RO GET n°0 

Salwia foliis pinnatis, ferratis; caulibus procum- 

fore majores 
48. 394. 6.11. 

Salvia ( braéteata 
licis lacinirs fubilari 

? Ru Hi 
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cette efpèce en eft diflinguée par la forme de fes 
folioles , par celle de fes feuilles , & par fes lon- 
guess bractées lancéolées. 

Ses tiges font couchées, quadrangulaires, quel- 
quefois relevées, hautes d'un à deux pieds, gar- 
nies de feuilles oppofées , pétiolées , ailées; les 
inférieures compofées de cinq à fept folioles ; les 
fupérieures ternées, ovales, oblongues, denrées 
en fcie à leur contour , aiguës , un peu acuminées 
à leur fommet ; la foliole terminale plus grande, 
-obrufe ou aiguë ; les latérales étroites , fefliles, 
un peu pubefcentes à leur face inférieure; les 4 
tioles alongés, un peu velus; les deux feuilles 
terminales fefñles , fimples , étroites. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux , 
droits , alongés , compolés de verticilles épais , 
diftans , de quatre à fix fleurs , munies de braétées 
oppofées, lancéolées, beaucoup plus longues que 
les calices , entières , fouvent réfléchies. Les ca- 
lices font prefque campanulés, à cinq divifions 
inégales, lancéolées, aiguës. La corolle eft grande, 
‘d’une belle couleur incarnate ; le tube renflé à 
la partie qui faille hors du calice , divifé à fon 
orifice en deux lèvres écartées. Les femences font 
noirâtrés , arrondies. 

Cette efpèce croît dans plufieurs contrées de 
d'Orient. + 

131. SAUGE à feuilles interrompues. Sa/via in- 
terrupta. Schousb. 

Salvia foliis interruptè pinnatis ; caule frutefcente, 
æreëlo. Schousb. PI. Maroc. pag. 6. tab. 1. 

Ses tiges font fimples, droites, frutefcentes, 
bautes de trois à quatre pieds, glabres inférieu- 
rement, velues à leur partie fupérieure & fur les 
rameaux , garnies de feuilles pétiolées , ailées , à 
folioles inférieures très-écartées , oblongues, ru- 
gueufes , un peu aiguës, crénelées , velues, blan- 
ches & romenteufes en deflous ; la terminale une 
fois plus grande que les autres : il exifle entre 
chaque paire de folioles, deux ou trois autres 
paires extrêmement petites, ovales , arrondies. 

Les fleurs font terminales , difpofées par ver- 
ticilles écartés, compofés chacun d'environ fix 
fleurs médiocrement pédonculées, munies de trois 
«braétées plus courtes que le calice. Les deux laté- 
xales font courtes , ovales, obtufes ; celle du mi- 
lieu plus iongue, acuminée. Le calice eft ample , 
ouvert, à deux lèvres velues ; vifqueufes , glan- 
RE fupérieure à trois dents, l’inférieure 

ifide. - 

La corolle eff grande, blanche ou bleuâtre, dont 
le tube, à peine plus long que le calice , fe divife 
en deux lèvres très-ouvertes ; la fupérieure eft 
droite, lhancéolée , obtufe, bifide, velue en de- 
hors, chargée de ‘poigts noirs ; glanduleux:; l'in- | 
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férieuré eft plus longue , à trois divifions ; les la- 
térales font oblongues, planes, entières ; celle du 
milieu plus alongée, grande , arrondie, échancrée 
& quelquefois crénelée. Les anthères font brunes, 
le pollen blanc; le ftigmate bifide & bleuârre : 
fouvent deux des quatre femences avortent; elles 
font noires , un peu globuleufes & luifantes. 

Cette plante eft voifine du fa/via pinnara; mais 
cetre dernière eft herbacée , & fes folioles font 
ovales , arrondies , obtufes. 

On rencontre cette efpèce dans l'empire de 
Maroc ; elle répand une odeur forte & :défa- 
gréable. B 

132. SAUGE en coupe. Sa/via acetabulofa. Linn. 

Salvia foliis inferioribus, trifoliatis; foliolo impar 
majore ; verticillis remotis , fubfpicatis ; calicibus 
campanulatis , patentibus. Lam. Ill. Gener. vol. 1. 
pag. 73. n°. 336. 

Salvia foliis oblongis , crenatis , rugofis ÿ inferio- 
ribus ternatis , fuperioribus fimplicibus ; calicibus cam- 
panulatis | patentibus, Vahl, Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 227.n°, 13. 

Salvia foliis obovatis, dentatis ; calicibus campa- 
nulatis, patentibus, pilofis; caule fruticofo. Lin. Syf. 
Plant. vol. 1. pag. 70. n°. 30. — Mantif. 25. — 
Etling. de Salyié, n°, 6. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 145. n°. 58. 

Salyia foliis ovatis, calice turbinato, limbo am- 
pliffimo. Gronoy. Virgin. 10. 

Salvia firiaca, cifii femina folus, acetabulis x 
Zucce, Morif. Hift, 3. pag. 399. 

Salviaperegrina Rauwolfi.Gefn. apud. Schmied. 
edit. 1.pag. 121. tab. 12. fig. 103. : 

Salvia orientalis ep foliis Cireimnatis, 

acetabulis molucce. Tournef Coroll. pag. 10: — 
Salbey. Rauwolf, Hod. 1. pag. 121. 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 

courts, pileux , afcendans , ouverts, Barnis 
feuilles ovales ; les inférieures pétiolées, ailées» 

compolfées de trois folioles oblongues, en ovale 
renver{é , dentées à leur partie inférieure , 07 

menteufes en deffous ; la foliole impaire beaucoup 
plus grande que les deux autres qui font fort 

petites. Les feuilles fupérieures font fimples ; ff 
files , ovales, lancéolées. na e FE, 4 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux ë 
axillaires, droits , alongés ; compofés dé verti- 
cilles écartés , vifqueux , concenant fix ge 
quelquefois huit , trois ou quatré nome: 
fupportées par des Dédooitine courts, munies 08 

braétées ovales , en cœur ; très-entières ; _… 
nées à leur fommer , un peu plus courtes que *€$ 
calices, caduques, oppofées. Les calices font caï 
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panulés , très-ouverts, femblables à ceux du mo- 
lucclla où du marrubium pfeudo-diétamnus , divifés 
en deux lèvres à leur orifice; la fupérieure à 
deux lobes élargis, pileux extérieurement ; l’infé- 
rieur à trois lobes inégaux. La corolle eft blan- 
châtre, plus grande que le calice, partagée en 
deux lèvres pur : fupérieure droite, alon- 
gée , bifide , étalée, point arquée ; l’inférieure à 
trois lobes , le lobe du milieu plus grand que les 
latéraux ; les étamines auff longues PUR co- 
rolle ; le flyle une fois plus long que la lèvre fu- 
périeure. 

Cette plante croît dans le Levant. CV. f. in 
herb. Lam. ) >. d 

135. SAUGE de Forskhall. Sa/via Forskalei. 
Inn. 

Salvia foliis lyrato-auriculatis, caule fubaphyllo ; 
corollä galeä femibifidä. Linn. Syft. Plant. vol. 1. 
Pa8. 72. n°. 38. — Mantifl. pag. 26. — Etling. 
-de Salviä, n°. 26. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag: 73. n°. 337. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 151. n°. 73. 

. Salvia ( bifida }, foliis radicalibus, haffato-lyra- 
tis , dentatis, hifpidis. Forskh. 

Cette fauge a beaucoup de rapports avec le {2/- 
via nutans , furtout. par fon port; elle en diffère 
par fes feuilles auriculées en forme de lyre , par 
fes épis droits. 

Ses tiges font droites, hautes d'environ un 
Pied , tétragones , velues , peu garnies de feuilles, 
quelquefois nues, divifées ordinairement en deux 
rameaux oppofés. Les feuilles radicales font pé- 
tiolées, ovales , en forme de lyre; les lobes finués, 
crénelés à leur contour, obtus à leur fommet, 
verts à leurs deux faces, velus ; les deux lobes in- 
férieurs beaucoup plus petits que les autres. 

. Les riges 8 les deux rameaux font chargés de 
flzurs dans toute leur partie fupérieure , difpofées 
en épis compofés de verticilles de trois à cinq 
fleurs à chacun des deux fafcicules oppofés , mé- 
diocrement pédonculées , munies de braétées plus | 
courtes que le calice , très-entières, en forme de 
cœur, aiguës. Lés calices font chargés de poils 
vifqueux , divifés en deux lèvres à leur orifice. La 
corolle eft de couleur bleue, trois fois plus grande 
que le calice , partagée en deux lèvres ; la fupé- 
rieure courbée en faux, velue , hifpide , glandu- | 
leufe ; gluante , bifide ou à deux lobes rabattus à 
fon fommet; l’inférieure à trois divifions , mar- 
quée de quelques taches violettes ; la divifion du 
milieu plus grande, à deux lobes crénelés à leur 
ne le ftyle une fois plus long que la co- 
rolle, : : ? 

Cette plante croît dans le Levant, au milieu. 
des prés ; aux environs de Conftantinople.# * | 
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134: SAUGE penchée. Sa/via nutans, Lion. 

Salvia foliis cordatis, obfolet? quinquelobis, erofis ; 
caule fabrotundo, racemis nutantibus. Éting. de 
Salviä, n°. 47. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
Ef1,0 74 

Salvia foliis cordatis, inagualiter baf exciffs ; caule 
Jabnudo, fpicis ante floreftentiam cernuis. Linn. Spec. 
Plant. pag. 39. — Kniph. Centur. 7. tab. 79. — 
Lam, Ill. Gen. vol. 1. pag. +4. n°. 38. 

Salvia-foliis-cordatis , obruf crenatis ; fpicis flo- 
2 gars Nov. Aët. Petrop. vol. 1. pag. 378. 
tab. 14. 

Salvia caule nudo , fpicä florente pendulä, Haller, 
Comm, Gœtt. 1. pag. 210. tab. 11. 

8. Salvia ( betonicifolia ), fodiis lanceolatis , 
crenatis ; caule fubnudo , racemis cernuis. Vahl, 
Enum, Plant. vol, 1. pag. 281. n°. 136. — Etling. 
de Salvié, n°. 49. 

Salvia ( acutifolia}, cordato-lanceolatis, acutis, 
crenatis ÿ fpicis cernuis , nudis; brateis breviffimis. 
Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 683. ? 

On diftingue cette efpèce du finie Forskalei , 
à fes épis inciinés , furtout avant l’entier dévclep- 
pement des fleurs; à fes feuilles médiocrement 
incifées ou lobées , mais non pas en lyre; à fes 
tiges moins nues , munies de deux ou trois paires 
de feuilles diftantes. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied & plus, 
prefque quadrangulaires, friées, pubefcentes, ru- 
des au toucher, un peu blanchâtres ou cendrées, 
très-fimples , très-rarément rameufes. Les feuilles 
radicales & iféricures font longuement pétiolées, 
alongées , lancéolées , élargies, prefque haftées , 
tronquées où échancréés en cœur à leur bafe, 
vertes à leur face fupérieure , pubefcentes, b'an- 
châtres, prefque tomenteufes en deffous , médio- 
crement lobées, ou légérement & irréguliérement 
incifées à leur contour, acuminées à leur fommet; 
les feuilles fupérieures & caulinaires fefäles, op- 
pofées , lancéolées , prefque glabres. 



658 & À 0 
le piflil un peu faillant; le fligmate.à deux diwi- 
” fions très-courtes. 

Cätte plante croit nitutellement dans la Ruffie. 
On la cultivé au Jardin des Plantes de Paris. % 
EFIY)" cs 

Obfervations. La plante 8 a.de fi g:ands rapports 
avec celle-ci, qu’il eft difficile de l'en féparer. Ses 
tiges n’ont que des feuilles radicales & inférieu- 
fes ; les premières longuëment pétiolées., lacéo- 
lées , inégalëment découpées où crénelées à leurs 
bords, obrufes;.les autres un peuaigués , ridées, 
Jiffes en deffus, légérement pubefcentes en def 
fous. Il paroit qu'il convient de rapporter à là 
même plante le faivia acutifolia.de M. Lamarck, 

LÉ 

Les fleurs font difpafes en grappes , lesiunes 
latérales , d’autres terminales , droites en partie , 
üñ 
ticilles à fix fleurs , munies de braétées plus petites 
que les calices, nerveufes en cœur, aiguës, pu- 
befcentes. La corolle reflemble à celle du falvia 
Aulans. EN 4 PSS tes à RERO PSE 

: Le Heu natal de cètte plante eft inconnu. (De/ 
cript ex Etling.) DEA TOUT 

136. SAUGE pendante. Sa/yia pendule. Vah]. 
Salvia foliis cordato-lanceolatis , crenulatis 

cemo nutante, Vahl, Enum, 
Fil 

; ra 
Plant. vol. r. pag. 28 

n°, 137+ rt L Fe. : 

D: à + FCinEr 

D 1 ER Ge ANR ARRC : les point décurrentes far. 
crées à leur bafe; 

PE les grappes der ‘ En ir 

_ Ses tiges font droites., fimples, hante tre pie 
&. demi, rétragones ; à angles tranchans:, pu 

eur péuole, poirit écHäns 
elures égales , & Rs res, ég 

eurs courtes & folitaires. hs 

Les feuilles radicales font nombreufes, en cœui ; 
£ 

u recourbées en dehors , compofées de ver- 

à à 

_n’endiffère prefque que par fes éramines plus 

TER 
centes, marquées de plufieurs lignes purpürines. | 

| Vol: T. pag. 42. 
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lancéoïées 5-celles des tiges au nombre dé ‘deux 
ou trois paires , diftantes ; .pétiolées, {larges d’un 
pouce, Jougues de deuxou:trois poucéssiles fu- 
périeures plus étroites, en cœur, mais pointéchan- 
crées , réguliérement crénelées ; glabres à leur 
face fupérieure , velues en defious, obtufes. 

Lés-fléurs font difpofées en une grappe foliraire, 
terminale , longue de trois pouces, pendante avant 
la floraifon’, redreflée enfuire, compofée dé ver- 
ticilles à fix fleurs , munie de braëtées én Cœur, 
acuminées , de la longeur:du calice , ciliées, co- 
lorées. Le calice eft ftrié , à deux lèvres; la fupé- 
rieure obtufe ; à trois dents moufles l'inférieure 
à deux dentsaiguës. La coroile eft de couleur vios 
lette , de la grandeur de celle du fadvia filvefris ; 

fa lèvre fuperieure: comprimée ,.un,peu pubef- 
centé, marquée de petits points blanchätres,; la 

 Rvreinférieure à trois découpures; celle du milieu 
arfondie ,comprimée, concave , très-enrière sles 
deux latérales linéaires ,/ obrufes , un peu redref- 
fées ; le ftyle faillant hors de la lèvre fupérieure. 

- La patrie de cette plante n’eft pas bien connue: 
on la foupçonne originaire de la Rufie. Elle eft 

_cultivée au Jardin des Plances de Paris. # (W.v.) 

* Efhèces moins connues ou douteufés. 

* Salyia (aurita), villofa ; FH ovatis, denta* 
tis, auriculaiis ; floribus verticil ato-fpicatis. Linn. F. 
Suppl. pag. 88. ee 

. Cette efpèce, qui croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , paroït fe rapprocher du fa/via canarienfis. 
Elle eft velue ; fes feuilles font ovales, auriculees 
à leur bafe , dentéés à leur contour. Les fleurs font 
difpofées en épis verticillés. 4 

* Salvia ({cabra }, foliis lyratis, dentatis ÿ ré 
gofis ; caude PACE Te -ramofo. Linn. f Suppl: 
pag: Spin 

- Cette fauge à des feuilles découpées en lyre à 
leurs bords, fcabres ; ridées ; fes tiges fe divifent 
à leur partie fupérieure/en rameaux paniculés: 
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance: EE. 

* Salvia (rugofa), foliis cordatis , oblonge-lar- 1 ( 4 ) , fo 115 COraait afeulis; fa- 

ceolatis | erofo-crenatis , rugofis, pile 
minious coroll& brevioribus. Aïton, Hort. a. 

à s IX pets Cu + 

Cette efpèce qui croît au Cap de Bonne-Ef- 
pérance , Pie telsr pports avec le falvia difér- 
ma ; qu'elle n’en:patoîtiêtre qu'une-variéré- BIS 

tés, qui parviennent à peine à l'orifice du tube “4 
éebrolis, Ecs fleurs fonr blanches: les fenilles obe 
langues ; lancéolées, échancrées en cœur à leur bafe , ridées & munies de quelques poils, rongées 

… * Salvia (collinea), 
æ ” #4 
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ts mollifimè tomentofis ; racemo-terminali:verticile 
lato. Murr. Comment. Goett. 1778. tab. 1. 

Ses’ feuilles font ovales, en forme de cœur à 
leur bafe , aiguës , garnies à léur face inférieure 
d’un duvet tomenteux , très-mou. Les fleurs font 
difpofées , à l'extrémité des tiges, en grappes 
compoiées de verticilles. 

:* Salvia ( fpielmanni), caule ramifque verticillo 
terminatis flore medio ereéfo, cateris horizontaliter 
Patentious. Scopol: Del. Inft; 3. pag: 31: tab-15. 

* Salyia (obtufata), villofa ; foliis ovatis, in- 
cifis ; crenauis ÿ. ramis flexuofis. Thunb: Prodrom. 
Flor. caperf, 97. À 

Ses tiges font herbacées, velues!; fes feuilles 
ovalés , incifées , c:énelées , veluss ; lés rameaux 
fontflexusux. Cette plante croit au Cap de Bonne- 
Efpérance. RÉ É ee. TRE 

* Salvia (triangularis ) , vilofo-hifpida ; foliis 
trlangularibus , dentatis ; ramis patulis: Thunb.Pro- 
dom. Flor. capenf. pag: 96. 

. Elle ferapproché du fa/via cararienfis. Toutes 
fes parties font chargées de poils hériflés ; es feuil- 
les font triangulaires , dentées à leur contour; fes 
tiges herbacées, divifées en rameaux étalés. On 
trouve certe plante au Cap de Bonne-Efpérance. 

: SAULE. Salix. Genre de plantes dicotylédones, À 
à fleurs dioiques , de la famille des amentacées , 
qui a de grands rapports avec les peupliers, & qui 
Comprend: des arbres ou arbuftes tant ‘exotiques 
qu'indigènes de l’Europe , dont les fleurs font dif- 
polées en chatons axillaires ou terminaux , ren- 
fermés pendant leur jeunefle dans une écaille fim- 
Ple, en forme de coiffe. : 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques , difpofées fur des chatons char- 
gés d'écailles imbriquées, à une feule fleur: Dans les 
feurs mâles , deux éamines (quelquefois de 1 à ÿ.) 
Jo2s chaqueécaïlle ; le rudiment d'un ovaire en forme. 
de glande. Dans Les fleurs femelles | deux ffigmates ; 
une capfule uniloculaire, à deux valves, polyfberme ; 
les femences aigrettées à leur bafe. a 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
= 
Sr ees 

Res :° Les fleurs mâles offrent: j : ra 

1°. Un chator commu; loblong., couvert d'é- 
cailles imbriquéesderoutes parts ; renférmé avant: 
fon PAR ee daps une écaille fimple. Chaque 
écaillé conftitue le calice pour chaque fleur. 

2°, Point de corolle. L 

3°. Deux étamines (quelquefois d’une à cinq), 
dont les filamens font droits , fliformes , plus longs: 
que le calice, terminés par des anthères à deux 
lobes, à quatre loges,“ (: + 

Ji 

< : 
hs de 
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… Le rudimentd'ën ovaireconftitué parune élande 
fort petite ; cylindrique! tronquée , fituée dans lé 
centre de chaque fleur. e Senohigh 

Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un chaton femblable à celui des fleurs mâles. 

2°. Poinit de corofle: 

3°. Un ovaire ovale, rétréci à fon fommet en 
| un ftyle très-court , à peine-plus long que l’écaillé 
calicinale , terminé par deux ftigmates droits , bi: 

| fides. 3 

Le fruit eft une capfule ovale , fubulée , à une 
feule loge , à deux valves réfléchies en dehors après 

| la maturité des femences. Celles-ci folitairés, ova- 
les , fort petites, -environriées à leur bafe-par üne 
aigrette fimple &velue. 22 

Obfervations. J'ai expofé, à l'article PruPLIER, 
Ja différence qui exifloit entre ce genre & celui 

| dés faulés , différence peu fenfible éans les parties 
de la fruéüfication , mais très- remarqu:ble-entre 
les autrés parties de ces deux genres, furtout dans 
leur port , celui des peupliers renfermant.de très- 
grands arbres, celui des faules n’éranr prefque com- 
polé que d’arbriffeaux, parmi lefquels fe rencon- 
treutles plus petits des végétaux ligneux connus. 

de + 

Les faules forment un genre très-naturel , mais 
qui offre de fi grandes difficultés pour la détermi- 
nation dés efpèces, que rous les botanifles qui en 

ont traité, fe font défefpérés de l’impofibilité de 
pouvoirles caraëtérifer convenablement.Je ne peux 
pas efpérer un plus heureux fuccès de mon tra- 

: vail, n'ayant pu le faire en partie que d’après leurs 
propres recherches , en partie d’après des plantes 
confervées en herbier , ou d’après quelques ob- 
fervations fur la nature vivante , mais qui ne por- 
tent que fur un certain nombre d’efpèces. 

On conçoit que ce n’eff pas d'après dés individus. 
defféchés dans les herbiers , éloloelie décrire 
exaétement des arbres ; furtout quand cés.arbres 
font dioiques, & qu'ils’agit d'y chercher les in- 
dividus mâles & ‘femelles, où -fouvent manque 
l’un ou l’autre. L'apparition des fleurs avant les 

feuilles, dans un grand nombre d’efpèces, eftune 
-} aurre fource de difficultés..Enfin , cesiplantes va- 
: rient tellement felon Ja nature-du fok&idef'expo- 
! fition où elles fe trouvent; que Ja culrure $ qui 
en multiplie encore les variétés, aubmente fou 
vent les Moules ; bien loinde:les lever. Ce n’eft 
Qnc qu'en fuivant:long-tems., & avec foin, ces 

efpèces dans leur lieu natal , que l’on pourra par- 
venir, pat Ja fuite à fixer avec quelque certitude 
les bornes & les caraëtères les plus conftans:de 3 

AQU ine de ces efpèces. Il reftera-encore-un bien :grand travail + Faccord de la fynony travail 
qu'on fera peut-être forcé d'abandonner en partie 
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Les fousdiv:fions établies par Linné; pour la äif ; 

tribution des efrèces, offrent plufieurs inconvé- 
niens, dont le plus effentiel eft de féparer quelques 
efpèces qui devroient fe trouver placées à la fuite 
les unes des autres par leurs rapports naturels ; 
elles ne font pas d’ailleurs parfaitement tranchées. 
Par exemple , il fe rencontre , parmi les efpèces à 
feuilles glabres , des variétés qui font ou légére- 
ment pubefcentes ou velues , mais dont le duvet 
difparoit à mefure que les feuilles vieilliffent. Dans 
la divifion des feuilles fimples , on en trouve qui 
font obfcurément dentées , &c. Malgré cela j'ai 
confervé ces fousdivifions, faute de pouvoir y en | 
fubftituer de meilleures , étant propres d’ailleurs à 
faciliter la difinétion du plus grand nombre des 
efpèces… 

-. Les faules , dit Duhamel | font des arbres très 
utiles. Une belle fuuffaie , bien entretenue de foflés, 
& donc les arbres font vigoureux , bien nétoyés 
du menu bois inutile qi dérobe la fève aux per- 
qhes , une telle faufaie, quoique plantée de té- 
tards, c’eft-à-dire, d'arbres qu’on étête tous les 
huit ou neuf ans, produit un très-bel effet, D’ail- 
leurs, 1l y apeu d'arbres d’un plus beau port qu’un 
fiule vigoureux , à qui l'on a ménagé une belle 
tige, & que l’on n’a point étéré. Nous avons des 
Res de ces faules, d’un afpetextrémement agréa- 
€. Cet arbre peut donc fervir à décorer les par- 

ries marécageufes des parcs ; & fi le lieu eft trop 
humide pour qu’on puiffe s'y promener, on a du 
moins l'agrément d’avoir de beaux points de vue. 

Quant à Purilité des faules , celui que l’on 
norme offer , & qu’on plante ordinairement dans 
les vignes , fert à accoller les ceps, On Pemploie 
encore à plufieurs autres ufages pour le jardinage , 
mais on ne fe fert ordinairement que des menues 
branches. On fend en deux ou trois les gros brins, 
faivant leur groffeur , & ils fervent alors aux ton- 
neliers pour lier leurs cerceaux. Les Vignerons 
s occupent , pendant l'hiver , à refendre l’ofier de 
leur récolte quand la rigueur de cette faifon ne 
leur permet pas de fe livrer à d’autres travaux. 

L'ofier , particuliérement celui à écorce jaune , 
fert aux vanniers pour différens ouvrages. Les 
ofiers menus ou d’efpèce fujète à rompre, s’em- 
ploient avec leur écorce aux ouvrages les plus 
communs. L’ofier jaune , qui eft de belle venue , 
ne s'emploie qu'écorcé, & pour cela les vann'ers 
confervent ces ofiers en botte dans leur cave juf. 
ou'à ce qu'ils pouflent & qu'ils foient en pleine 
fève ; alors ils emportent facilement l'écorce en 
Jes paffant dans une mâchoire de bois, & ils aflo- 
jettiffent avec des liens ces ofiers écorcés par 
bottes , pour empêcher qu'ils nè fé côntournent’ 
en divers fens. Lorfqu'ils veulent les employer , 
ils les mettent tremper dans l’eau pour les rendre’ 
plus fouples. ue : +: 2 

“Les faules fragiles, c’eft-i-dire , qui rompent 
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au lieu de ployer quand on veut en faire des liens, 
tels que les faules marceaux , fourniffent de grandes. 

& de petites perches. Ces dernières font livrées 
aux vanniers , qui les refendent en lattes pour 
en faire la charpente de leurs ouvrages. Les plus 
groffes perches font refendues en deux ou en trois, 
& l'on en fait des cerceaux qui ne font pas à la 
vérité de longue durée ; enfin, les plus grandes 
perches font refendues en trois ou quatre , pour 
fervir d’échalas dans les vignes , ou bien’ on les 
refend pour en faire des éclifles pour les fromages, 
ou des ferches.qui fervent de bordure aux cribles, 

Pour tirer parti de ces échalas, il faut les con- 
ferver pendant un an en bottes bien liées , afin 
d'empêcher qu'ils ne fe recourbent; autrement, 
érant courbés, ils fe rompent quand on les enfonce 
en terre : au bout de ce tems ils font prefque d'un 
auffi bon ufage que ceux de chêne. Les gros faules 
qu’on a laiflé venir en futaie fans les érérer, fer- 

vent à faire des planches , que l’on emploie comme 
celes du tilleul & du peuplier. L'écorce que les 
vanniers enlèvent de deffus l’ofier, fert aux jardi- 

niers , dans le tems de la greffe, pour lier leurs 
écuffons. | 

ESPÈCES. 

* Feuilles glabres & dentées. 

1. SAULE À uné étamine, Sulix monandra. Hoff, 

Salix foliis ferratis , glabris, lineari-lanceolatis ; 
fiperioribus obliquis. Hoffm. Hit. falic. pag: 18. 
tab. 1. fig. 1 , 2; tab. ç. fig. 1. 

a Salix (purpurea), foliis ferratis, glabris, lan- 
ceolatis ÿ Em le Lt Linn. Svit. veget. 

pag. 829. n°. 12. — Flor. fuec. 2. n°. 884: mt 
Scan. 252. — Miller , Diét: n°. 7. — SR 

n°. 700. — Pollich. Pal. n°. 9 Doerr. Naf 
pag. 270. => Retz. Prodr. Flor. feand: n°. 1087.— 
Hudf, Flor. angl. edit. 2. pag.427.— Leets, Her- 
born, n°751, =Scopol. Carn. edit: 2. n°. 1209 

— Lam. Flor. franç. vol. 2, pag. 226. n°. 241. 

Salix rubra, minima, fragilis; folo longo ; an- 
«ffo. J. Bauh, Hift. 1, pag. 215. 2 

Salix folio longo, fubluteo ; non auriculata ; ve 

minibus rubris. Rai , Angl. 3. pag. 4$0: : 
Salix amerina, Dalech." Hift. 1. pag. 274: 

Sakix morandra: Arduin , Mémoire 1. Spec. 67. 
tab. 11.— Flor. lappon. tab. 8. fig. U:? 7 

+ 

C. Baub. 
Pin. #7 

nv 3 

FU 

Salix vulgaris , rubens. 
Tournéef. Inft. R. Herb. $co. — Du 
vol, 2. pag. 244. n°. 1%. DE 

8: Salix (helix}, foliis ferratis ; glabris ; lancéo- 
L lato-linearibus sen aa 7h obliquis. Linn. s 

Syft veger. pag. 830.n°. 13.— Royen, Lugd. 
| Bar. 83. n°. 4. — Dalib. Parif. 299. mire 0 

. 
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Di. n°. 12.— Müller, Fridr. n°.791.—Necker, 
Gallob. pag. 397.— Duroi, Obferv. botan. n°. 5. 
—Idem , Harbk. 2. pag. 398.—Gouan, Illuftr. 76. 
— Leërs , Herborn. n°. 752.— Doœrr. Nafl. pag. 
270. — Pollich. Palat. n°. 920. — Light. Flor. 
Scot. pag. 597. — Mattufch. Sil.n°.712.— Idem, 
Enum. n°, 931. — Hudf, Flor, angl. edit. 2. pag. 
427. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 226. n°. 241. 

. Salix monoffemon , foliis glabris , lineari-Lanceola- 
ts, ferratis, fupernè conjugatis ; idlis tomentofis. 
Haller, Hift. n°. 1640. 

Salix humilior , foliis anguffis, fubcaruleis , ex 
adyerfo binis. Raï, Hift. 1421.— Cantab. 144. . 

_ Salix humilis, capitulo fquamofo. C. Bauh. Pin. 
474. n°. 11.—Tourn. Inft. R. Herb. 591. — Du- 
ham. Arbr. vol. 2. pag. 244. n°. 8. 

Salix helice Theophrafti. Dalechamp , Hift. 1. 
Pa8. 279. Icon. | 

Salix tenuior , folio minore , utrinquè glabro , fra- 
gilis. J. Bauh. Hift. 1. pag. 213. fig. 2. 
. Vulgairement ofier rouge des vignes , petit faule 
a tête écailleufe, 

Ce faule , un des plus communs dans les con- 
trées méridionales de l'Europe , varie tant par la 
Couleur de fes rameaux , que par fa grandeur & 
fon port. Linné avoir cru pouvoir y diflinguer deux 
efpèces, que des obfervations'plus fuivies ont fait 
difparoïtre , & ont à peine réduites à de fimples 
Vatlétés. 

, C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de fix 
à fept pieds, quelquefois moins; d’autres fois auffi 
il prend la form= d’un arbre de médiocre gran- 
deur. Son tronc eft glabre, cendré ; les rameaux 
tès-nombreux, effilés , très-alongés , fort fouples, 
glabres , alternes , l:s fupérieurs quelquefois op- 
pofés. Ils font , dans leur jeuneffé , d’une couleur 
ouge où purpurine. Ils deviennent jaunâtres avec 
19e, & cendrés dans leur :vieilleffe ; revétus 

d'un vernis luifant. Les feuilles font pétiolées , 
altérnes ou oppofées, ovales, lancéolées ou li- 
néaires , élargies & dentées en fcie à Jeur partie 
fupérieure ,» rétrécies & entières à leur partie in- 
férieure, glabres en deffus, d’un vert glauque & 
bleuâtre en deffous, quelquefois revêtues d’un du- 
Vet fugace , longues d'environ trois pouces , fur un 
e Jarge ; traverfées par une nervure blanche ou 

rouffâtre; les feuilles fupérieures très fouvent op- 
Pofées ; les périoles glabres , courts , canaliculés. 

Les fleurs font dioigues , difpofées en chatons 
mâles ou femelles , fur des pieds féparés. Les cha- 
tons mdles font alrernes ou oppofés., cylindriques, 
tomeïteux, obtus, médiocréement pédonculés , 
Compofés d’écailles imbriquées ; ouvertes , réflé- 
gèiss ; Conçaves, ovales ou un peu arrondies», ci- 

S à leurs bords, particuliérement vers leur 
Botanique, Tome VI. 

… 
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fommet; noires ou rougeitres , blanches à leur 
bafe. 11 n’y a qu’une étamine pour chaque fleur , 
dont le filament eft pubafcent à fa bafs, deux ou 
trois fois plus long que l'écaille, terminé par une 
anthère à quatre lobes, à huit loges. 

Les chatons femelles , plus courts que les mâles, 

munis à leur bafe , ainfi que les chatons mâles, de 
deux ou trois feuilles linéaires , lancéolées ; l'o- 
vaire eft ovale , foyeux ou un peu globuleux, 
d’un vert-pale ; le ftyle très-court , prefque nul ; 
deux ftigmates à deux ou quatre divifions obtu- 
fes , Jaunes ou rougeâtres, noires en veilliffant ; 
une petite écaille intérieure , très-courte à la bafe 

fruit eft une capfule ovale ; foyeufe, un peu cen- 
drée |, comprimée de chaque côté , s’ouvrant par 
fon fommet en deux valves réfléchies , à une feule 
loge , renfermant une feule femence ovale, lan- 
céolée, un peu brune, environnée à fa bafe d’une 
aigretté courte, compofée de poils flexueux , en- 
tortillés. 

Les piqûres d’un infeëte , qui eft probablement 
le cynips du faule , occafionnent vers l'extrémité 
des rameaux de cette plante une excroiïffance en 
forme de tête écailleufe, qu'on nomme rofe de 
faule. ER Ti pré eEge 

Cette plante croît naturellement dans les lieux 
bumides , fur le bord des foflés, le long des 
haies, en France , en Allemagne , en Italie, &c. 

On fe fert avantageufement de cet arbriffeau 
ur empêcher l’éboulement des terres fur le 

Pord des rivières, pour fixer la mobilité du fable. 
Ses rameaux , longs , fouples & plians, procurert 
un ofier employé, ou comme ligature ; ou pour 
fabriquer des paniers, des corbeilles & plufieurs 
autres inftrumens économiques. Son ufage eit 
très-répandu : l'arbre fert auf à faire de très- 
bonnes haies. a 

2. SAULE fendu. Sa/ix fifa. Hoffm. É- 

Salix foliis integris , oblongo-lanctolatis | acumi- 
natis , glabris. Hoffm. Hift. Salic, vol. 1. pag. Gr. 
n°. 9. tab.13,14f8.1,2,3,4 

Sulix elzagnos, filamento.unico , bifido ; ramis 
antheriferis, Scopol. Carn. edit. 2. n°. 1210. ? 

Ce faule , qui fleurit en même tems que le /z/:x 
monandra , pourroit être confondu avec lui : il en 

& furrout par fes feuilles oblonguss , lancéolées , 

blent être autant de petites glandes. … - 

Cet arbriffeau ne s'élève qu'à cinq ou fix pie 
de haut; quelquefois cependant il parvient à F 

hauteur de quinze ou vingt pieds : fon écorce eff Fe 

_Mmmm 

médiocrement pédonculés , cylindriques ; obtus, 

de l'écaille extérieure, quelquefois bifide. Le . 

eft diftingué par les filamens des étamines fendus 

À peine denticulées , ou dont les dentelures fem. 

| glabre ; céndrée; fes rameaux épars , diffus, fou- 
“ 
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ples, élancés , les fupérieurs plus alongés , d’un 

vert-jaunâtre ou cendré , garnis de feuilles alter- 
nes , médiocrement pétiolées , oblongues ; li- 

néaires , ou lancéolées , glabres & d’un vert-obf- 

cur à leur face fupérieure , plus pâles en deflous , 
À peine garnies de quelques poils rares & courts, 
longues de trois pouces , fur un demi-pouce de 
large , rétrécies à leurs deux extrémités , acumi- 

nées à leur fommet , entières à leurs bords, ou 

munies de quelques petites dents glanduleufes fen- 
fibles à la loupe, fupportées par des périoles gla- 
bres , courts, cylindriques , dépourvus de ftipules 
&_de glandes. 

Les fleurs font renfermées dans un bourgeon à 
une feule valve ovale ; aiguë , fcarieufe , entière, 

fl'bre , brune ou de couleur châtaigne , marquée 
de quelques veines rouffâtres. Les chatons mâles 
font alternes , ovales, cylindriques , obtus, hori- 
zonaux , longs d'un pouce , médiocrement pé- 
donculés ; le pédoncule ferme, tomenteux, feuillé; 
l:s feui!les fouvent oppofées , linéaires , lancéo- 
lées, foyeufes en deffous & à leurs bords. Ces 
chatons font rouges avant leur épanouflement ; 
puis jaunâtres , légérement velus , garnis d’écailles 

‘imbriquées , ovales , un peu concaves , chargées de 
oïils noirâtres ou rougeâtres. Chaque écaille ren- 
F rme deux étamines , dont les filamens , d’abord 
adhérens , fe dérachent peu à peu, deviennent 
divergens à leur partiè fupérieure , réunis à leur 
bafe. Les anthères préfentent le même caraétère ; 
elles font à quatre loges , ovales, un peu arron- 
dies , planes au côté de leur adhéfion. L’appendice 
eft verdâtre, prefque cylindrique , ebtus, élargi 
& ventru à fa bafe, fefüle , fitué à la bafe de l'é- 
caille , appliqué contre les filamens. 

Les chatons femelles , au nombre de fix à douze, 
font alternes, épars, cylindriques, plus petirs que 
les mâles, un peu velus , à peine pédonculés; les 
FR tomenteux, foyeux , feuillés ; les écail- 
es calicinales planes, ovales , un peu arrondies , 
obtufes , un peu noirâtres, velues ; l'ovaire ovale, 
oblong , prefque turbiné, velu ; le flyle court & 
jaunâtre , furmonté de deux ftygmates plus longs 
que le fyle ; un appendice linéaire , plane , tron- 
Qué, verdatre , fitue à la bafe de l'ovaire. Le fruit 
et une capfule ovale, fubulée, d’unblanc-cendré, 
comprimée & anguleufe à fes côtés, à une loge, 
à deux valves réfléchies ; les femences verdâtres , 
fort petites, linéaires, oblongues , environnées 
à leur bafe d’une aigrette fimpk , couffue , courte 
& droite. 

| ope, dans les fois 
fibloneux , fur le bord des ruifleaux & des four- 
ces. P (Defcripr. ex Hoffm. ) 

L’écorce de ce faule a uns faveur amère , aftrin- 
gente : fon bois eft flexible, mais foïble , fans 
confiftance, & ne peut être facilement employé 
comme ofier. 

Cet arbriffeau croît en Eur 
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3. SAULE hérinaphrodite. Sadix hérmaphroditica. 

Linn. 

 Salix foliis ferratis , glabris ; floribus hermaphro- 

disais, diandris. Linn. Syft. Plant: vol. 4. pag. 222. 
n°, 1.— Flor. fuec. edit. 2. n°.878.— Spec. Plant. 
pag. 1015 

Ce faule préfente un caraëère particulier, qui 

confifte dans des fleurs hermaphrodites & non 

dioiques. Il fe rapproche , d'après Linné, du fa= 
lix pentandra par fes feuilles glabres à leurs deux 

fices, dentées en fcie à leurs bords, & dont les 

dentelures font glanduleufes : c*s feuilles fonc 

alternes , pétiolées, roulées , ovalss, lancéolées ; 

un peu jaunâtres ; fouvent au nombre de fix à 

chaque bourgeon , veinées à.leur face fupérieu- 

re ; les veines creufées en fillons linéaires ; les 

pétioles font munis à leur bafe de glandes fail- 

Jantes. 

Les bourgeons font formés de deux valves op- 

pofées : il en fort un chaton velu, légérement 

pédonculé , garni de quelques feuilles à fa bafe. Les 

tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix pieds, 

chargées de rameaux alternes, élancés, rouñatres, 

& non de couleur purpurine. 

Cet arbre eft couvert très-ordinairement d'un, 

très-grand nombre de galles-infeétes rouges » 6x7 
trémement petits , à peine fenfibles à l'œil nu. Il 

croit dans les environs d'Upfäl ; il n'eft pas com 

mun, h (Defcripr. ex Linn.) & 

4. SAULE à cinq étamines. Sa/ix pentandra. 
Linn. 

Salix foliis ferratis , glabris , floribus pentandris. 
Linn, Syft. Plant. vol. 4. pag. 223: n°.3- cr 
Cliff. 454. — Flor. fuec. 792. 879. ROME & 
vol. 1. pag. 153. tab. 34. fig. 1. — Miller, Rte 
n°. 3. — Duroi, Harbk. 2. pag. 392.— Mattu on 
Sil. n°, 708.— Lam. Flor. franç. vol. 2. p28- 217: 
n°. 241. — Villars, Dauph. vol. 4. pag. 764. 

Sal'x foribus glabris , ovato-lanceolatis ÿ petiolis 

RAS floribus hexaffemonibus. Haller , Helv- 
n°. 1639. > 

Salix pentandra. Flor. lappon. 370. tab- 8. fig: 3: 

— Spec, Plant. vol. 2. pag. 1442. 

_Salix vulgaris, rubens. C. Bauh. Pin. 473? ; 

Salix montana , major , foliis laurinis. Tourne : 

Inft. R. Herb. or. 2 CR 

Salix folio laureo , feu lato ÿglabro ; odorato. Rai d 

Hift. 1420. Se 

Salix fpontanea , folio amygdalino , fragilis , _ 

auriculata. J. Bauh. Hlift. 1. pag- 214: 

Vulgairément faule odorant , faule à feu
illes dé 

laurier. als 
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Cette efpèce, très-voiline du falix hermaphro- 

ditica, s’en diftingue par fes fleurs dioiques , & 
par le nombre de fes étamines, qui varie de cinq, 
fix ou fept, & par d’autres carattères faillans. 
Ses tiges s’élèvenc à la hauteur d'environ fix 

pieds , quelquefois beaucoup plus; elles font char- 
gées de rameaux alternes , élancés , fragiles, dont 
l'écorce eft odorante, vifqueufe , un peu jaunâtre 
& PRE ts ; glabre , lifle. Les feuilles font pé- 
tolées , alternes , ovales, lancéolées , affez fem- 
blables à celles de l’amandier, point auriculées, 
glabres à leurs deux faces, d’une couleur jau- 
patre, furtout en vicilliffant ; fsrmes , luifantes, 
allez larges, dentées à leurs bords; les dente- 
lures glanduleufes , d’où s'échappe une liqueur 

. Vqueuie, Jaunâtre , odorante. Leur pétiole eft 
Court, chargé de quelques petites glandes blan- 
châtres , ordinairement dépourvues de ftipules. 
Les flsurs font difpofées en chatons altérnes, 

pédonculés, jaunâtres , cylindriques, obtus, épais, 
fortant de dex valves oppolées , dioiques , les 
chatons mâles renfe:mant affez ordinairement , 
fous chique écaille calicinale , cinq étamines , 
quelquefois fix ou fept. Les pédoncules font gla- 
res, alongés, quelquefois un peu velus & garris 

d'environ fix feuilles. Les écailles calicinales font 
runes , ovales, velues à Jeur bafe ; les capfules 

elabres , ventrues à leur bafe, longuement fubu- lées ; les femences enveloppées par une aigretre 
épaifle, très-fine & d’une grande blancheur. 

. Cetre plante croît dans les lieux humides & 
Montagneux , dans les contrées feptentrional:s de 
se , en France, en Suifle , en Suède , &c. Bb 
01 

Ses rameaux font trop fragiles pour être em- 
pPloyés à beaucoup d'ufages économiques : le bois 
décrépite au feu comme celui du fapin, & beau- 
Coup plus. Ses feuiiles fourniffent une teinture: 
Jaune , & l'aigrette de fes femences eft , dans quel- 
ques contrées du Nord, fubftituée au coton. 

$. SAULE à feuiiles de 
folia, Linn. 

Salix foliis ferratis, glabris, lanceolatis ; crenis 
undatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1016, — 
Sy. Plant. vol. 4. pag. 223. n°. 4. — Flor. lapp. 
pag. 351. tab. 8. fig. D.— Fior. fuec. 793. 880, — 
Leers , Herborn. pag. 115. n°. 746, 

Salix phylice humilioris folio. Rudb. Lapp. 100. 

B+ Salix foliis ferratis , glabris , oblongo-ovaris. 
--Flor. lapp. 350. tab. 8. fig. €. F 

Arbre dont le bois eft tendre, le tronc droit, 
haut de huit à dix pieds ; muni de râmeaux gla- 
Pr re , cffilés x de couleur brune, garnis 

bres à leurs deux faces, plus pales, prefque” 

phylica. Salix phylici- 

on: 
SE 2 

it. 

ar. 
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ques en deffous , dentées en fcie à leurs bords; les. 
dentelures un peu ondulées , médiocrement é. at- 
tées entr'elles. Les chatons font alternes, pédon- 
culés , cylindriques ; leur pédoncule velu, garni 
de qu-lques folioles lancéolées , un peu ciliées, 
‘crénelées à leurs bords. Les écailles calicinales 
font ovales-obtufes, brunes, ciliées. Les chatons 
males varient par le nombre des étamines ; chaque 
écaille en renferme deux affez ordinairement, 
quelquefois trois, plus rarement quatre. Les ovai- 
res font fubulés , alongés , glabres ; les capfules 
légérement pédonculées, oblongues, à deux val- 
ves réfléchies. 

Cette pre croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Suède , dans les Alpes & dans l’Alle- 
magne. h (7./f.) 

6. SAULE ofier jaune. Sa/ix vitellina, Linn. 

Salix foliis ferratis , ovato- lanceolatis ; acutis, 
jupra glabris; ferraturis cartilagineis. Hoffm. Hift. 
Salic. vol. 1. pag. 57. n°. 8. tab. 11, 12. fig. 1, 
2', 3: 

-Salix foliis ferratis , ovatis , asvtis, glabris; fer- 
raturis cartilagineiïs , petiolis cullofo-punélaris, Linn. 
Syft. Plant. vol. 4."pag, 224. n°. $. — Hort. Upf. 
295.— Mill. Diét. n°. 4. — Necker , Gallob. 394. 
— Duroi, Harbk. 2. pag. 393. — Mactufch. Si}, 
n°, 709. — Dærr. Naf. pag. 270. — Weig. Flors 
pomer. n°. 619.— Leers, Herborn. n°. 747. — 
Retz. Prodr. Flor. fcand. n°. 1083. — Hudf. Flor, 

angl. edit. 2, pag. 426. — Allion, Flor. pedem, 
n°. 1960.— Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 227. 
n°, 241. 

Salix folits lineari-lanceolatis, acuminatis, Guet- 
tard , Stunp. vol. 1. pag. 206. 

Salix fativa , lutea , folio crenato. C. Bauh. Pin. 
pag. 473. — Tournef. Inft. R. Herb. 590. 

Salix tenuifolia , dentata. Munting. Icon. 12. 

Salix lutea, tenuior, fativa , viminea. J. Bauh.. 
Hifft. 1. pars 2. pag. 214. ets 

_Salix lento vimine & fquamä florali flavis , foliis 
elliptico-lanceolatis, fubrès fericeis. Haller, Enum. 
pag. 152. Lei 

Salix arborea  foliis ellipticis , lanceolais , fubris 
fericeis, dentibus craffefcentibus. Hall. Hifi. n°. 1635. 
Var, Le 

Salicis , alterum genus. Fufchs , Hifi. pag. 335. 

_Salix vitellina. Val. Cord. in Diofc. 137. 

8. Salix, (hippophaefolia) , glabra , foliis longo- 
linearibus , fensèm in acutiffimum ungulatis, membra+ 
naceis, lucidis, leviter ferratulis ; nervo flavo ; amenti 

À Jauamis oblongis ; pifili, flylo longiufeulo.f Thuill. . 5 ce D . 
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Vulgairement amarimer, bois jauñe , ofier jaune. 

Les rapports de cette efpèce avec le faule blanc | 

avoient porté Haller à ne la confidérer que comme 
une variété de ce dernier, produite fans culture, 

& qui prenoit infenfiblement, par la culture, les 
caractères du faule blanc, J'ai fouvent obfervé ce 

dernier dans les forêts ,abandonné à lui-même , & 

j'y ai toujours remarqué les caraétères qui en for- 
ment une efpèce particulière. 

Cette efpèce a un tronc droit, cylindrique , 
s’élevant à la hauteur d’un arbre de médiocre : 

grandeur , pourvu vers fon fommet de rameaux 

droits, nombreux, courts, diffus , plus alongés 

dans les individus femelles , un peu pendans, d'un 

vert-jaunâtre ou orangé , légérement pubefcens à 
leur partie fupérieure. Les feuilles font droites, 
alternes , pétiolées, ovales ou lancéolées , pref- 

qu'ellipriques , acuminées , un peu dentées en fcie 
à leurs bords ; les dentelures brunes & glandu- 
leufes; les feuilles fupérieures un peu pubefcentes 
en deffus ,blanchâtres ,prefque foyeufes en deffous 
& à leurs bords ; les inférieures très:entières, 
glabres & luifantes en deflus, un peu glauques à 
Jeur face inférieure , traverfées par une forte ner- 
vure jaunâtre , longues de trois à quatre pouces, 
larges d'environ un demi-pouce. Les pétioles font 
courts, comprimés , canaliculés, un peu pubef- 
cens , rarement glanduleux , dépourvus de fti- 
pules. 

- 

Les fleurs mâles font réunies fur des chatons 
grêles , alternes , au nombre de fix ou fept, cy- 
lindriques, légérement velus , un peu aigus, longs 
de deux pouces & plus, fupportés par des pédon- 
cules longs d’un demi-pouce , cylindriques , to- 
menteux , munis de quelques folioles ovales , ob- 
longues , réfléchies , pileufes , les unes lancéolées, 
d’autres plus courtes , élargies vers leur fommet. 
Les éCaïlles calicinales font lâches , imbriquées , 
ovales-lancéolées , un peu concaves, acuminées, 
Jégérement pileufes , contenant chacune deux éta- 
mines , dont les filamens font filiformes , d’un 
jaune-blinchâtre , un peu plus longs que les cali- 
ces; réunies & légérement pileufes à leur bafe. 
Les anthères font petites , arrondies, jaunâtres, 
à deux lobes; un double appendice entre les fila- 
mens & le calice ; antérieur petit , un peu ovale, 
arrondi, tronqué , fouvent bifide ,» jaunâtre ; le 
poftérieur linéaire, un peu plus long, côné avec 
le premier , formant entr'eux un vide pour y re-. 
cevoir les filimens. 

Les chatons femelles font droits ou un peu 
inclinés , cylindriques , longs d'environ trois pou- 
ces, pédonculés ; les pédoncules longs d’un pouce, 
n peu tomenteux , garnis de trois ou quatre fo- 

files les deux fupérieures oppofées , ovales , 
oblongues, entières, un peu velues à leurs bords; 
les écailles calicinales Hinéaires , lancéolées, acu- 
minées à leur fommet , d’un blanc-jaunâtre ; bru- 
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nes à leur fommet , tomenteufes à leur bafe , un 

peu pileufes extérieurement. L'ovaire eft ovale, 
oblong , prefque fefiile , ventru à fa bafe, glabre, 

d’un jaune-pâle , plus long que le calice ; le ftyle 

eft court ; les deux ftigmates épais, obtus , Jau- 

nâtres. La cap'ule eft ovale, oblongue, légére- 

ment pédonculée , acuminée à fon fommer, d'un 

vert-jaunâtre ou un peu brune, à deux yalves 

réfléchies, renfermant des femences folitaires A 

fort petites , verdatres , linéaires-lancéolées , en- 

vironnées d’une aigrette feflile, courte, droite. 

La plante g, préfentée comme une efpèce par 

M. Thuiller , a trop de rapports avec le falix vitel 

lina pour en être autrement diflinguée que comme 

une fimple variété. Les rameaux & les chatons 

femelles font jaunes & luifans comme dans le faule 

fragile ; les feuilles longuement linéaires ; très” 

aiguës, dentées en fcie, membraneufes, Juifan- 

tes , marquées de nervures Jaunes , rouffâtres; les 

écailles calicinales oblongues, le ftylé alongé, les 

fleurs jaunâtres. Il croit fur les bords de la Seines 

près Longchamp, & fleurit en avril & en mars. 

( Thuill. ) - ji, 

Cet arbre croît dans les contrées tempérées de 
l'Europe, le long des chemins , des rivières & des 

foflés humides. B (F.v.) 

Son bois eft blanc, tenace , flexible 5 l'écorce 

cendrée ou de couleur cannelle ; le liber Jaunatre- 

On fait avec fes rameaux, des corbeilles, des liens, 

& beaucoup d’autres ouvrages économiques- 

Schæffer a fabriqué , avec les aigrêttes des fs 

mences , un papier grofier. On préfume qu € + 

peuvent être employées aufli, comme celles 
coton, dans la fabrique des étoffes communes. 

Son écorce peut également fervir dans la RE 

ture , étant traitée convenablement. Son extrait 

eft amer , aftringent , fébrifuge. 

7. SAULE à feuilles d’amandier. Sax amy gda” 
ina. Linn. 

Salix foliis ferratis, glabris, Lanceolatis ; Pel0” 

latis ; Fr Lars Linn. Spec- dust 

vol. 2. pag. 1443. — Syft. Plant. vol. 4. Pa8: ? 
n°.6.— Royen, Lugd. Bat. 83. —Flor- fuëc: 794° 

881.— Dalib. Parif. 297. — Mill. Diét. n°: $ ee 
Duroi, Harbk. 2. pag. 394. — Pollich. ke S 

n°, 917. — Mattufch. Silk n°. 710.— Dærr: ne. 
pag. 269. — Necker, Gallob, pag. 394 
Flor. franç. vol. 2. pag. 225.n°.241 

_Salix flipulis ferratis ; foliis lanceolatis Jen" 
glabris. Hall. Helv. n°.1636: * . 4 

Salix frontanea , frapilis | amygdalino folo , ar ua A Baub He re pars de Page 214 1c0n. 
21$... Les 

L  Salix foliis ferratis jiglabris ; acuminalis ; € Fe s ie” 

is TF8 

diculatis, Flor, lappon: 349.7 
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Salix folio amygdalino , utringut virente, aurito. 

C. Bauh. Pin. 473. Tournef. Init. R, Herb. 591. 

Salix filvefiris , latifolia. Tabern. Icon. 1037. 

* Salix purpurea, nigra, viminalis. Dalech. Hift. 
vol. 1. pag. 276. 

 Vulgairement faule amandier. 

Ce faule a de grands rapports avecle falix trian- 
dra , dont il diffère par la forme de fes feuilles & 
de fes fipules , ainfi que par le nombre de fes éta- 
mines. 

Ses tiges font droites, d’une hauteur médiocre, 
munies de rameaux alternes , très-flexibles , revé- 
tus d’une écorce glabre, noirâtre ou purpurine, 
quelquefois d’un vert-clair. 

Les feuilles font alternes , pétiolées , lancéolées, 
très-rapprochées , par leur forme , de}celles des 
amandiers , aiguës à leurs deux extrémités , glabres 
à leurs deux faces, longues de deux à trois pou- 
ces , larges d'environ un pouce , d’un vert-luifant : 
dentées en fcie & point glanduleufes à leurs bords; 
munies , furtout les fupérieures:, à la bafe de leur 
pétiole de deux ftipules ou oreillettes fefiles , am- 

ù plexicaules , petites , trapéziformes , dentées en 
fcie à leur contour , dépourvues de glandes. Les 
fleurs font dioiques , à deux étamines. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans les 
forêts de l'Europe. B ( F.f.) | 

Ses rameaux , fouples , très-flexibles , font pro- 
pres à faire des paniers & plufeurs autres ouvrages 
de vannerie. 

8. SAULE triandrique. Salix triandra. 
Salix foliis ferratis , glabris ; floribus triandris. 

Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 223. n°.2.— Gort. 
Ingred. 156.— Scopol. Carn. edit. 2. n°.1214. — 
Necker, Gallob. 394. — Duroi, Harbk. 2. pag. 
384:— Leers, Herborn. n°. 745.— Pollich. Palat. 

- n°916. —Mattufch. Sil. n°. 707. — Gouan, 
Hluftr. pag. 76: — Retz. Prodrom. n°. 108e. — 
Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 425. — Hoffm. Hifi. 
Sal. vol. 1. pag. 45. n°. 7. tab. 9, 10. fig. 1,2,3, 
4: — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 225. n°, 241. 

Salix foliis glabris , elliptico-lanceolatis , ferratis ; 
fipulis dentatis ; iulis gracilibus ; triandris. Haller, 

… Helv. n°. 1637. 

- Salix foliis elliptico-lanceolatis | utrinquè glabris , 
ferratis , appendiculatis. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 
155. tab. 34. fig. 3. 

Salix folio auriculato ; fplendente ; flexilis. Raï, 
Hit: 1420. ; 

B. Eadem , foliis ferratis , glabris, anguflioribus ; 
offm. Hit. amentis triandris., tenuiffimis. Mas. E 

Sal. vol. 1: pag. 47. 

Ë 
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7: Salix (auricuiata), fodiis ferratis , glabris, 

lanceelatis | omnibus alternis, Mill, Di&. n°, 9. 

Salix triandra, Var. 8. Duroi, Obferv. botan. 
pag. $1. 2 | | 

Salix folio amygdalino , utrinquè aurito , corticem 
abjiciens. Raï, Synopf. 3. pag. 448. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec-le /a- 
lix amygdalina. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de 
fix, huit ou dix pieds , rarement au-delà. Elles 
font droites , revêtues d’une écorce brune, jaunâ- 
tre ou cendrée, pourvues, dans prefque toute leur 
longueur , de rameaux droits, alternes, fouples, 
tenaces, fragiles à leurs nœuds ; les fupérieurs 
plus courts, d’un vert-jaunâtre ou par 16 mat- 
qués de taches rougeatres. Les feuilles font alter- 
nes , pétiolées , ovalès ou elliptiques, lancéolées., 
acuminées ; les inférieures ovales, plus grandes, 
un peu épaifles, d’un vert-foncé en defins, plus 
pâles en deffous, glabres , luifantes , dentées en 
fcie à leur contour ; les dentelures cartilagineufes, 
chargées à leur bafe de glandes nombreufes, & 
fur leur pétiole de deux ftipules amples, trapé- 
zoïdales , légérement dentées , glanduleufes à leur 
face fupérieure. 

Les fleurs mâles font difpofées fur des chatons 
alternes, droits, Coniques & puis cylindriques, lé- 
gérement velus dans leur jeuneffe, pédonculés ; les 
pédoncules cylindriques , longs d’un demi-pouce, 
un peu tomenteux , munis de quelques folioles ova- 
les , lancéolées, réfléchies & caduques. Les écail- 
les cälicinales font lâches, diftintes, ouvertes, 
d’un vert-jaunâtre , ovales , obtufes, concaves , 
légérement velues. Elles renferment ordinairement 
trois étamines , quelquefois deux , dont les fila- 
mens font filiformes, velus à leur bafe , une fois 
plus longs que les deux autres calices ; celui du 
milieu plus long que les deux autres, terminés par 
des anthères arrondies , d’un jaune-orangé. 

Les chatons femelles font droits, alternes, li= 
néaires , verdâtres, à peine velus,  pédonculés; 
les pédoncules chargés de trois ou quatre folioies 
ovales-oblongues , dentées en fcie , un peu élar- 
gies & pointues à leur fommet, munies à Ja bafe 
de leur pétiole de ftipules fort petites. Les écailles 
calicinales font ovales, linéaires, d’un vert-blan- 
châtre , un peu velues , obrufes à leur fommet. 
L'ovaire eft oblong , comprimé , glabre, verdâtre, 
pédicellé ; le ftyle à peine fenfble ; deux ftigmates 
écartés fort petits. La capfule eft ovale, un peu 
comprimée , d’un jaune-verdâtre , à une loge, à 
deux valves réfléchies en dehors. Les femences 
oblongues , environnées à leur bafe d’une aigrette 
blanche , courte, très-épaifle , touffue. : 

Certe plante offre plufeurs variétés remarqua 
bles. La variété 8 porte des fleurs mâles. Ses tiges ; 
*- - bien moins; fes chatons font grêles, lon s'élèvent bien moins; fes cl Ar ER dut 
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ques feuilles très-étroites ; les anthères font jau- 

nes, fort petites. La plante y perd tous les ans fon 

écorce ; fes rameaux font très-fragiles, & de cou- 

leur jaunâtre. 

Cet arbre croît dans les départemens méridio- 

aux de la France , en Suiffe , dans l’ Allemagne & 

Ja Sibérie. h (F.v.) 

Son bois eft blanc , d’une dureté médiocre; fes 

rameaux plus ou moins fragiles. Les chatons font 
odorans. On fe fert de fes rameaux les plus forts 

pour former des haies , des digues fur Je bord des 
rivières : on conftruit avec les plus minces & les 
moins fragiles, des paniers , des corbeilles, &c. 

_ L'écorce eft amère & affringente ; elle eftemployée 
utilement dans les fièvres tierces ; elle fournit une 
teinture d'un jaune-foncé , qui noircit lorfqu'on 
y mêle du vitriol. FE 

. 9: SAULE hafté. Salix haftata. Lion. 

| Salix foliis ferretis , glabris, fubovatis, acutis, 
fefilious ; d' ulis fabcordaris. Linu. Spec. Plant. 

_10r7. — Syft. Plant. vol. 4. pag. 22$. n°. 7. — 
Gmél. Sibir. vol. 1. pag. 156. n°. 10. — Leers, 
Herborn. 749. = 

Salix foliis ferratis | glabris , fubovaris , fefilibus, 
appendiculatis. Flor. lappon. 354. tab. 8. fig. G. — 
Fior. fuec. 797: 882. 

à À 

Salix foliis glabris | ovatis, ferratis ; ffipulis la- 
tiffimis. Hall, Helv. n°, 1654. 

© Salix latifolia, non hirfuta. J, Bauhin, Hif. 1. 
pars 2. pag. 216. Icon. 

Cette efpèce fe diftingue à fes feuilles affez lar- 
ges, ovales , fefiles, médiocrement dentées, très- 
glabres. 

_ Aïbriffeau d’une médiocre grandeur , dont les 
tiges fe divifent en rameaux alternes, effilés , fou- 
pies , très-glabres , revêtus d’une écorce noirâtre , 
garnis de feuilles alternes, fefiles ou prefque fef- 
files , ovales , élargies , acuminées à leur fommet, 
glabres à leurs deux faces, d’un vert un peu foncé, 
finement dentées à leur contour , les dents à peine 
en fcie ; la plupart des feuilles garnies à leur bafe 
de deux ftipules allez grandes, fefiles , prefqu'en 
cœur on haftées. Les flzurs font dioiques ; les cha- 
tonsglternes, médiocrement pédonculés ,.cylin- 
driques, obrus, à peine velus ;.les. capfules un peu 

“ovales , fubulées, à deux valves 5les fèmences en- 
vironnées à la bafe, d’une aigrerte fefüle, blanche, 
finple , très-ne. al « 

Cette plante fe rençontre en Suifle, en Alle- 
magne & dans la Lapponie. D (F.f) 

10. SaULE d'Égypte Sulix agyptiaca, Lion. 

Salix foliis fubferræis ; lanceolato-ovuris, nudis}, 

un peu purpurine , ftriés , de 
| ternes ; pétiolées, ovales, lancéolées , 

pag. 1017: — Syft. Plant. vol. 4. pag 

À. -Salix foluis ferratis, 
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vol. 4. pag. 285.-— Spec. Plant. 1444. — Poiret, 
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 126. — Desf. Flor, 
atlant. vol. 2. pag. 361. 

Salix fyriaca , folio oleagineo , argenteo. C. Bauh. 

Pin. 274. 

Calas , feu ban. Profp. Alpin. Ægypt. pag. 61. 

tab, 62. 
” 

Biedmusk. Brun. Iter, 191. tab. 72. 

_ C’eft un très-bel arbre, à grandes & larges 

feuilles , d’une moyenne grofleur , dont le tronc 

s'élève à vingt-cinq ou trente pieds de haut ë& 

plus, revêtu d'une écorce life ; d’un vert-cen- 

dré ; muni à fa partie fupérieure de branches éta- 

lées & de rameaux alongés , un peu caflans , Cy- 

lindriques , très-glabres , de couleur rougeatre où 
garnis de feuilles al- 

oblon- 

gues , très-minces, prefque membraneufes , gran- 

des, longues de fix à huit pouces fur irois pouces 

de large, glabres à leurs deux faces, d'un vert-: 

jaunâtre en deflus , plus pâles , légérement blan- 

châtres en deffous , larges, obtufes à leur fommet, 

un peu acuminées., à peine rérrécies vers leur bafe , 

un peu ondulées ou crénelées à leurs bords 5 les 

créfelures petites, inégales , diftantes , la plupart 

aiguës , fupportées par, des pétioles nus , cylin- 
driques, recourbés , longs d'environ un pouce 

plus ; les nervures fines , latérales , prefque fim- 

ples , un peu jaunâtres. 

Cette plante croît en Égypte. Je l'ai également 
obfervée dans la Barbarie , aux environs de la 

Calle , fur les collines , à mi-côte, dans un terrain 

un peu humide. Je n’ai pas vu les fleurs. D (F.v. 

‘4 -ÿ 

11. SAULE fragile. Salix fragilis. Linn. 

Salix foliis ferratis, glabris, ovato - lanceolatis ÿ 

petiolis dentato-glandutofis, Linn. Spec. çà — n . 
,225.n .9- 

= Flor: lapp. 340. tab. 8. fig. B. — Flor. fuec: 79$- 

883.— Miller, Diét. n°. 6. — Durot, Harbk. 2 

pag..395. — Leers, Herborn. n°. 750: — Pollich. 

Païar. n°. 918. — Mattufch. n°. 711. — Doœir- 

Naf. pag. 270. — Lam. Flor. franç. vol. 2-P- 212$ 

HN .2di. 

Salix ffipulis dentatis ; fohiis glabris, ovato-lan- 

ceolatis ; glumis ovatis : pilofis. Haller , Helv. n + 

1638. ? : , 

labris, lanceolatis , acum” 

natis , appendiculatis, Roy. Lugd. Bat. 83. < 

md Says 
% # # 4 a Idem 

Salix fragilis. C. Bauh. Pin. 474: 7 ; 

Prodr. 159: — Dill. Gif. 43. Tour. loft. R. 

| Herb, $91.— Duham. Arbr. vol, 2. p- 244 n°27 

|. Salt folie léngo laraquess fplendente > frelis: 
wenofis ; petiolis fimplicibus , exflipalatis: Linn: Syfe. | 

Pipr. vol. 4. pig. 225$: N°3 0 AMOR Acad. à 
Raï!, Anglis pag) 4484 = Cantab- 143 = Ier | 

} Scan. 200: 

+ 
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P'ulgairement fiule craquant, faule fragile. 

, Cet arbre s’élèVe à peu près à la même hauteur 
que le falix alba. Son tronc fe divife en branches 
étalées , touffues ; munies de rameaux alongés, de 
couleur brune ou un peu rougeâtre , glabres , tra- 
gil.s, qui fe caflent aifément à leurs nœuds ; gar- 
nis dé feuilles pétiolées, alrernes, ovales, lancéo- 
lées , longues de quatre à cinq pouces fur environ 
un pouce de large , glabres & d’un vert luifant à 
leurs deux faces , dentées en fcie à leur contour $ 
acuminées à leur fommet , rétrécies à leurs bords; 
les pétioles courts, munis de quelques dents glan- 
duleufes , qui tiennent lieu de ftipules. | 

Les fleurs font difpofées en chatons pédonculés, 
cylindriques, alongés ; les pédoncules prefque glà- 
bres, oblongs , garnis. de deux ou trois folioles 

_ Caduques. Les écailles calicinales font alongées , à : grêles , prefque fimples , pendans de tous côtés , peine velues , aiguës à leur fommet, imbriquéés 
avant la floraifon , puis très-ouvértes ; contenant 
chacune deux étamines. La capfule eft ovale , très- 
glabre , légérement pédonculée , un peu fubulée, 
verdâtre , bivalve , à une loge ; une femence foli- 

3 taire, environnée à fa bafe, 
fefile. 

Cet arbre croît aux environs de Paris, fur le 
bord des marais & des prés , dans les dépattemens 
méridionaux de la France, & dans plufeurs autres 
contrées de l'Europe. h (F..) 

Son écorce eft aftrirgente, & a été recomman- 
dée comme un affez bon fébrifuge. On peut auf 
l'employer pour tanner les cuirs. Les racines four- 
niffent une couleur pourpre à l'aide d’une forte 

- décoétion. Les fleurs plaifënc beaucoup aux abeil- 
les: les vaches en mangent les feuilles & les fleurs. 
Les branches & les plus forts rameaux , trop cal- 
fans pour être employés dans la vannerie , peuvent 
fervir à faire de grandes & de petites perches: Il 
Peut, âinfi que le /aix alba, èwre cultivé comme 
un abre d'ornement. 

HÉ° SAUTER dé Babylone > Où SAULE pleureur. 
Selix basylonica. Linn, É sé 

Salix foliis ferratis , glabris, lineari-lanceolatis : 
 lamis pendulis, Linn. Spéec. Plant. vol. 2. pag. 1443. 
— Hort. Cliff. 454 — Roy. Lugd. Bar. 84. — 
— Gronov. Orient. 307. —= Mill. Dit. n°. 11, — 
Duroi, Harbk. 2. pag. 397. — Medic. im Obferv. 
Soc. œconom. Lutr. 177 : 
Illuftr. pag. 77.— Gine Le 3. pag. 309. tab. 34. 
fig. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol, 2. pag. 361. 
_Salix orientalis , flagellis deorfùm pulchrè pender- 

tibus, Tourn. Coroll. pag. 41. — Duham. Atbr. 
vol. 2, pag. 20. 

Salix:arabica ; foliisatriplicis. C. Bauh, Pin. 475. 
Garë arabum, Rauw. 

Append. e — 
Iter , pag. 183.— Dalech. 

une aigrette blanche, : 

pag. 297. — Gouan, À 

$ 
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-Wülgairement faule pleureur , parafol du grantd- 

feigneur. | 

_ ‘Cette belle efpèce de faule eft aujourd'hni cul- 
tivée dans tous les jardins anglais : élle el même 

devenue l'emblème des larmes que nous répandons 
fur la perte des perfonnes qui nous font chèr.@ 

"Elle remplace , auprès des tombeaux , le funèbre 
RER, Ce n'eft point que cét arbre ait quelque 
chofe de trifte dans fon afpect ; il eft au contrane 

| d'une forme agréable, & fes feuilles d’un vert-gai ; 
maïs il à un port particulier Qui le rend très-facile 
à diftinguer, & produit l’idée de longs cheveux 
ee & pendans , qui expriment # bien l’extréime 
oukur, 

Son tronc s'élève à peu près à la hauteur de 
vingt pieds. Ses rameaux font très-longs , fotc 

 très-fouples ; revêrus d’une écorce glabre ; d'un 
brun noirâtre ; garnis de feuilles longues, alrernes, 
étiolées , étroites , lancéotées , longuesde quatre 

à cinq pouces fur un demi-pouce de large , aiguës 
à leurs deux extrémités ; glabres à leurs deux faces, 
d'un vert -tendre en deflus , prefque glauques en 
deffous ; finement dentées,en fcie à leur contour , 
acuminées à leur fommet , traverfées par une ner- 
vure d’un blanc-jaunâtre ; les nervures latérales 
très-fines , fimples , obliques ; les périoles courts, 
munis ordinairement à leur bafe de deux petires 

| fipules un peu lancéolées , aiguës , remplacées 
quelquefois par deux points glanduleux. 

Les fleurs font dioiques , difpofées fur des cha- 
| tons grêles, cylindriques , longs d'environ deux 
pouces ; un peu lâches, pubefcens, d’un vert. 
jaunâtre , pédonculés ; les pédoncules munis de 
quelques feuilles alrernés, femblables à celles des 
rameaux, mais plus petites, Lesécailles calicinales 
fontglabres, verdäâtres , un peu lancéolées aiguës, 
au moins dé la longueur dés ovaires. Les capfules 
font petites , ovales , aiguës , prefqu’en forme dé 
poire , glabres, à deux valves roulées en/dehots 
après l'émiflion des femences. Cellés'ci font pe- 

_utes, folitaires, environhées d’une aïgrette blan- 
| che, fefile: : 

Cette plante croît dans le Levant, en Égypte 
| & dans les jardins dés environs d'Alger , où elle a 
été obfervée par M. Desfontaines. B (W.v.) 

13. SAULE myrfnite. Salix myrfinites. Linn, 

Salix foliis ferratis, glabris 'ovaris, venoffs. Linn. 
SyR. Plahr, vol. 4. = Flor. lappon. 353. tab. 82 
nee F. & tab. 7. fig. 6. — Flor. fuec. n°. +99, 

| 885. lerë — Gouan, Illuftr. pag. 76. — Leers, Herb- 

n°.753. — Villars, Dauph. vol. 4. pag. 769. — 
Sur. Flor. helv: 2. pag. 281. PARA 

a Era 

alix foliis ovato- lanceolatis , venofis, ferratis ; iulis romentofis, Hall. Helv.n°: 1645. 
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Salix alpina, pumila, myrfinites. Pont, Comp. 

149. 
Salix alpine, foliis anguflioribus, fplendentibus , 

ferratis. Scheuch, Alp. 340. 

wSalix alpina, pumila, repens, foliis oblongis : 

éXiguis , fupernè fplendentibus , infernè cinereis , cre- 

berrimis, & renuiffimis érenis. Till. Pif, 151. 

Salix foliis fubferrauis, glabris ; fabdiaphanis , 
fubrds glaucis ; caule fuffruticofo. Gmél. Sibir. vol. 1. 

pag. 166. ? 

Salix ( myrfinites ), foliis ferratis, glabris, 

ovatis , fubdiaphanis. Hoffmann , Hift. Sal. vol. 1. 
ag. 71. n°. 11. tab. 17-19. fig. 1-5. à tab. 24. 

18. NL 

Je doute que cette plante , dont je vais donner 
la defcription, que j'ai recueillie dans les Al- 
pes , foit la même que celle qu'Hoffmann décrit ; 

& qu'il rapporte au falix myrfinites de Linné, à 
moins qu'on ne la confidère comme une variété 
très-remarquable. 

C’eft un petit arbufte, dont les tiges glabres, 
d'un brun-noirâtre., ne s'élèvent ordinairement 
u’à la hauteur de deux ou trois pieds , quelque- 
ne plus, & qui fe divifent en rameaux diffus, 
inégaux, revêtus d’une écorce rouflatre, glabre, 
Jlégérement velue dans les jeunes rameaux , garnis 
de feuilles alrernes, périolées , ovales , lancéo- 

- lées , affez épaifles, glabres à leurs deux faces , 
revêtues dans leur jeuneffe, de quelques poils fins 
& foyeux, dentées en {cie à leur contour, aiguës 
à leur fommet , munies de nervures latérales, 
blanchâtres , un peu réticulées , d’une couleur 
verte, prefque luifantes à leur face fupérieure, un 
peu plus pâles , prefque cendrées en deffous. 

Les fleurs font réunies fur des chatons alternes 
qui fé montrent avec, les feuilles, pédonculés , 
épais , cylindriques ; les pédoncules alongés , to- 
menteux , munis de quelques petites feuilles fem- 
blables à celles des rameaux. Les écailles calici- 
pales font d’un brun-noirâtre, ovales, oblongues, 
velues ;, chaque écaille renfermant deux étamines. 
L'ovaire eft ovale, velu , furmonté d'un ftyle alon- 
gé , divifé en deux ftigmares épais, obtus. Les 
chatons femelles font plus longs & plus grêles que 
les mâles. 

Dans Ja plante décrire par Hoffmann, les feuilles 
. font plus grandes , plus larges ; ovales, point lan- 
éolées , minces, prefque tranfparentes , obtules ; 
fs chatons femelles plus courts que les chatons 
mâles; lès pédoïicules courts ; l'ovaire très-gla- 
bre ; le flyle court, &c. caractères oppofés à ceux 
que nous avons reconnus dans le Ja/ix myrfi- 
nites, 

Cêtré plante croit fur les-montagnes.alpines; en l 

) 
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Suiffe , & dans les départemens méridionaux de la 
France, le ci-devant Dauphiné, &c. & ( W.f.) 

14. SAULE atbufte. Salix arbufeula. Linn. 

Salix foliis fubferratis, glabris, fabdiaphanis, 

fabis glaucis ; caule fuffruticofo. Linn. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 144$. — Syft. Plant. vol. 4. pag. 227. 

n°, 14. — Flor. fuec. 798. 886. — Gmel. Sibir. 
Vol. 1. pag. 166. n°. 21. — Gouan , Illuftr. pag. 

36. — Jacq. Flor. auftr. tab. 408. — Lam. Flor. 

franç. vol. 2. pag. 225. n°. 241. — Gerard, Flor. 

gall. Prov. pag. 528. 

Salix foliis ferratis , glabris , obovatis. Flor. lapp. 

.352. tab. 8. fig. E. EE 

Salix foliis ovato-lanceolatis ; temeris , ferratis ; 

fipulis lanceolatis. Haller , Helv. n°. 1647. ? 

ge Salix foliis integris , glabris, ovatis, confertis, 

pellucidis. Flor. lappon. 356. 

y. Salix foliis ferratis , glabris, lanceolatis ,'utrin- 

què acutis, Flor. lappon. 360. tab. 8. fig. M. 

C'’eft un petit arbufte dont les tiges parviennent 
à peine à la hauteur de deux ou trois pieds, 

dont lés rameaux font altérnes , un peu diffus , 

gréles, très-glabres, un peu caffans, revêtus d'une 

écorce brune, garnis de feuilles alternes ; gra 

lées, en ovale renverfé, un peu obtufes, quel 

quefois un peu lancéolées, très-nombreufes 

rapprochées , glabres à leurs deux faces ms 
prefque: tranfparentes , d’un vert-clait ; ie 

que luifantes à leur face fupérieure ; de cop 

glauque en deffous, légérement dentées à le ; 

contour, médiocrement pétiolées , & dépourvue 

de flipules. 

Les fleurs font difpofées en chatons re. 

cylindriques , oblongs, médiocrement P fsuilles 
lés;les pédonculesvelus,munis de quelques eu Li. 

femblables à celles des rameaux. Les écailles ce ls 

cinales font rouflâtres , velues, foyeufés ; C7" 

cune renfermant deux longues étamines- Les cap 

fules font toutes velues & un peu foyeufes » _ 
tites, ovales , aiguës, à une feule loge, K: (a 

les deux valves font rouléés en dehors aprés 
maturité des femences.. 

- Cette plante offre quelques variétés ete n 
bles. Dans la variété 8 ; les feuilles font pariai nf 
ment ovales , très-entières , point tone “ae er g 
arentes. Ces mêmes feuilles font lance PR. 
a plante y, aiguës à leurs deux extreme er 
tées en fcie à leurs bords, glabres à . e 
faces. Cultivée dans les jardins, Cétre Phebyent 
vient prefque méconnoiflable. Ses ne iles font 
a lä hauteur de cinq à fix pieds; “cf Pi ns leur 
plus grandes ‘plus épaifles 3.86 varient GR ET 
forme, a. ai On 
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On rencontre éet arbufte dans 12s plaines fa- 

bloneufes de la Lapponie , en Suède, dans la Si- 
bérie. Rh (V.f.) 

15. SAULE herbacé, Safix herbacea. Linn. 

Salix foliis ferratis, plabris , orbicularis. Linn. 
- Syft. Plant. vol. 4. pag. 228. n°. 15. — Flor. Japp. 
355- tab. 8. fig. H. & tab. 7. fig. 3 & 4. — Flor. 
fuec. n°. 800. 887. — Royen, Lugd. Bat. 82. — 
Jacq. Vind. 296. — Gouan, Illuftr. 77: — Pallas, 
ler, vol. 3. pag. 33. — Œder. Flor: dan. tab. 117. 
— Hoffm. Hift. Sal. vol. 1. p. 74. n°. 12. tab. 20. 
fig. 1 , 4. — Allion. Flor. pedem. 1967. — Hudf. 
Flor. angl. edit. 2. n°. 427. — Light. Flor. fcot. 
600, — Retz. Prodrom. 1090, 

Salix foliis orbiculatis 
Paucifloris. Haller , Helv. 

Salix fuxatilis, minima. C. Bauh. Pin. 
Prodrom. r50. 

, ferratis ; glabris ; iulis 
n°. 1649. 

474. 

Salix alpina, lucida, repens, alni rotundefolio. 
Boccon. Muf. 2. pag. 19. tab. 1. fig. ult. — Rai, 
Suppl. 12. Angl. 3. pag. 448. 
à SE facte pyrole. Mart. Spitsb. 47 tab. 5. 
g. B. 2 
Salix retufa. Var. 8. Lam. 

Pa8: 229. n°. 241. = 
Salx alpina , betuls nan folio glabro, repens. 

Rudb. Lappon. 100. G 

Flor, franç. vol 2. 

Salix alpina, alni rotundo folio , repens. Tourn. 
Inft. R. Herb. sor. | 

Pyrola mariana | fubrotundo ulmi folio glabro. 
Pluken. Phytogr. 436. fig. 7. 

Cet arbriffeau eft un des plus petits que nous 
connoïfhons ; il pouffe , hors de terre , des tiges À 
hautes à peine de quelques pouces, & qui ne 
portent fouvent que deux feuilles & un ou deux 
chatons; mais ces tiges peuvent être confidérées 
comme des rameaux , fi d’ailleurs l’on fait atten- 
tion aux fouches de fes racines , longues fouvent 
de plufieurs pieds, qui rampent ordinairement à la 
furface du fol, furtout lorfque celui-ci eR pierreux, 
peu profond. Ces fouches produifent des rameaux 
nombreux , tortueux , fort petits, prefque droits, 
d’un brun-noirâtre , inégalement ramifiés. Les 
Jeunes pouffes de l’année n’ont ordinairement que 
deux feuilles qui fortent du même bourgeon avec 
les chatons. Ces feuilles font pétiolées, arrondies 
Où orbiculaires , entières ou légérement dentées 
En fcie à leurs bords, obtufes ou un peu échan- 
crées à leur fommet , glabres à leurs deux faces * 
ayant à peine un pouce de diamètre , foutenues 
Par des pétioles à demi-cylindriques , canaliculés, 
Pubefcens, un 
& de glandes. 

_ Botanique. Tome VI, 

peu alongés > dépourvus de fipules 
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Les chatons, fouvenr folitiires, furteut dans 

les poules de l'année, quelquefois au nombre de 
deux ou trois pour les deux fexes fur chaque ar- 
bufte, font droits, courts , pédonculés , garnis de 

À très-peu de fleurs, & de quelques feuilles à leur 
bafe, Les écailles calicinales font lâches, diftantes, 
ovales, un peu alongées , obtufes , un peu pubef- 
centes dans les fleurs mâles; glabres ou légére- 
ment ciliées dans les fleurs femelles. Les étami- 
nes, au nombre de deux, ont des filamens droits, 
filiformes , réunis à leur bafe, plus longs que les. 
calices , terminés par des anthères jaunâtres, fort 
petites, arrondies, bilobées. L’ovaire eft glabre, 
oblong, un peu comprimé; le fyle court; deux 
fligmates jaunâtres & réfléchis; les capfules ovales, 
aiguës , glabres , rouffâtres, s’ouvrant en deux. 
valves réfléchies en dehors, & contenant des fe- 
mences folitaires , linéaires | environnées d'une 
aigrette droite , foyeufe, luifante. 

Ce petit arbrifleau croît fur:les hautes mon- 
tagnes des Alpes, parmi les peloufes , où la vé- 
gétation eft interdite aux autres arbres & arbultes. D CP.) 

16. SAULE émouflé. Salix retufa. Linn. 

Salix foliis fubferratis , glabris, obovatis , obru- 
fifférmis. Linn. Syft. Piant. vol. 4. pag. 228. n°. 16. 
— Gouan, Iluftr, pag. 76.— Lam. Flor. franc. 

À vol. 2. pag. 229. n°. 241.—Villars, Dauph. vol. 4. 
pag: 771: 

Salix foliis g'abris | ovatis , nitentibus ; iulis pau- 
cifloris. Haller , Helv. n°. 1648. 

Salix foliis levibus | ovatis ; fpicä rariffimä. Hal- 
ler , Opufcul. 301. 

Salix alpina , anguftifolia , repens , non incana. C. 
Bauh, Pin. 474. — Idem, Prodr. 1$9.— Tournef. 
it. R. Herb. for. 

Salix alpina, ferpylli folio , lucido. Boccon. Muf. 
2. pag. 18. tab. 1. me 
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Les flaurs font dioïques , difpofées, vers l'ex- 

trémité des rameaux , fur des chatons fort petits, 

fouvent peu nombreux, feuillés à leur bafe ; Les 

mâles longs à peine d’un demi-pouce , compofés 

d'écailles calicinales glabres , d’un vert-pâle , fous 

chacune defquelles fe trouvent deux étamines , 

dont les filamens font faillans , les anthères rou- 

geâtres à leur fommer. Les chatons femelles font 

moins nombreux que les mâles , plus courts, & 

ne contiennent que très-peu de fleurs lâches , aux- 

quelles fuccèdent des capfules verdâtres, droites, 

coniques, parfaitement glabres , qui fe divifent, 

ar leur fommet, en deux valves roulées en de- 

Ofs. 

: Cette plante croît fur les hautes montagnes & 
les Alpes, dans les départemens méridionaux de 
Ja France , en Suifle , dans l'Italie & Autriche. B 

CF. J.) 

IX % Feuilles glabres , très-entières. 

17: SAULE réticulé. Salix reticulata, 

Salix foliis integerrimis , glabris , ovatis , obtufs. 
Linn. Syf:Planr. vol. 4. pàg. 229. n°. 17.—Jacq. 
Vind. 296. — Gouan, Illufir. pag. 77. — Œder. 
Flor. dan, tab. 212, — Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 228. n°. 241. 

- Salix foliis integris ; glabris , ovätis , fubtüs reti- 
culatis. Flor. lapoon. 359. tab. 8. fig. L. & tab. 7. 
fig. 1, 2. — Flor. fuec. 801. 888.— Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1018. 

 Salix foliis rotundis , integerrimis , fubrùs tomen- 
10/5 ; tulis pracilibus ; longè retiolaris, Haller, Helv. 
D. 1650. 

 Salix pumila, folio rotundo. Toùrnef. Inft. R. 
Herb, $91.— ÿ. Bauh. Hift. 1. pars 2. pag. 217. 
Icon.—Scheuch. Alp. 43. 340.— Raï, Hit. 1425. 

| Cette efpèce, qui paroît avoir beaucoup de 
rapports avec le fils retufa , en diffère par fes 
feuilles conftimment entières à leurs bords, réti- : 
culées en deffous, & non munies de nervires pa- 
rallèles , plus longuement périolées. 

Ses tiges font épailles, tortueufes , couchées , 
longues à peine d'un piel ; elles fe divifent en ra- 
meaux glabres, courts , difforines , épars, diffus, 
revêrus d’une écorce vérte Ou un peu grifâtre , 

_garnis de feuilles alternes, pétiolées , petites, 
ovales, obtufes à leur fommet, très-entières à 
leurs bords, glabres à leurs deux faces ; pubef- 
centes & foyeufes dans leur jeuneffe , vertes. en 
deflus , un peu blanchâtres en deffous, & agréa- 
blement marquées de petites veines réticulées , 
oint parallèles , foutenues par des pétioles affez 

o 

ongs , dépourvus de ftipules. 

. Les chatons fortent du même bourgeon avec 
les feuilles. Ces chatons font alongés, gréles, cy- 

Le 
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lindriques, garnis d’écailles calicinales, imbriquées, 
concaves, obtufes, pileufes , un peu rougeûtres, 

renfermant chacune deux étamines plus longues 

que les calices , furmontées d'anthères de couleur 

incarnate. Le pédoncule eft garni de trois feuilles 

ovales, obtufes, pétiolées, épaifles, très-entiè- 

res; pileufes dans leur jeuneffe, vertes & ridées 

à leur face fupérieure , glauques en deffous ,; mar+ 

quées de veines d’abord rougeâtres , puis vertes 

8 réticulées ; l'ovaire ovale , garni de poils 

foyeux ; les capfules un peu rouflâtres , légére- 

ment pubefcentes. 

Cet arbriffean fe rencontre dans les départe- 

mens méridionaux de la France, dans les Alpes, 

en Suifle, & dans la Lapponie, h (W. f.) 

18: SAvLe myrtille. Salix myrtilloides. Linn. 

Salix foliis integris , glabris , ovatis, acutis. Linne 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1019.—Syft. Plant. vol. 4. 

pag. 229. n°. 19.—Pailas, Îter 3. pag: 33.—Gouan, 

Illuir. pag. 77. — Lau. Flor. franç. vol. 2. p. 229: 

n°.241. 
‘ DE 

n «+ \ 

Salix foliis ovato-lanceolatis, glabris , obfeure Jer- 

ratis, venofis. Haller, Helv. n°. 1646. 

ovatis , alternise Salix foliis integris, glabris , 
i fuec. Flor. lappon. 357 tab. 8. fig. 1, K.— Flor: 

804. 889. 

Salix pumila ,-foliis utrinquè glabris. J. Bauh. 

Hift. 1. ‘pars 2. pag. 217. Ic.— Tournef. Inft. R 

Herb. s91. 

Salix humilis , repens. Lobel. Icon.1 33 

à, Eadem , foliis obovatis > obtufis » baf fabcunea 

TE à\ Le Abe Nr à 

Arbufte dont la hauteur n'excède pas 0rdinair 
rément huit à dix pouces, dont les 118€$ font 
prefque couchées, & produifent plufieurs 

pres 

diffus, glabres, d'un brun-rougeâtre , Barni$ g 
feuilles alternes , médiocrément pétiolées, ovales» 
ou ovales oblongues, un pet pubefcentes aps 

leur j:uneffe , parfaitement glabres dans leur en- 

tier développement, un peu épaifles , vertes ? 

leurs deux faces, veinées , rériculées en deffous, 

prefque luifantes en deflus, très-entières à leurs 

bords, aiguës à leur fommet , un pêu TÉCrÉCIES * 
leur bafe , dépourvues de ftipules. 

Les fleuts fortent des mêmes bourgeons +6 

les feuilles ; elles font difpofées en cs court ? 

Sremne ; jaunätres, res es pe 

cules garnis de quelques feuilles. LESC 
cinales font ün peu acuminées ÿ les capfules Poe 
cellées , glabres, ovales , aiguës ; d'un vert-] 

râtre, à deux valves un peu recourbées ; les fe- 

mences enveloppées à jeur bafe d'une aigrette 

très-épaifle Sn blanche, plu
s longue que les 

capfules. à : Pi 
T2 



S A Ü 
_ .' La plañte 8, que je poflède des Alpes de la 

Suifle, diffère de la précédente par fes feuilles 
obtufes & arrondies à leur fommet , un peu alon- 

_gées, prefque rétrécies en coin à leur bafe. 

Ces plantes croiffent dans les départemens mé- 
ridionaux de la France , en Suiffe ; dans la Suède, 
la Lapponie ; dans les pâturages des montagnes. 5 

19: SAULE glauque. Sa/ix glauca. Linn. 

Salix foliis integerrimis, fubtès renuiffimè villofis , 
ovato-oblongis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1019. 
— Syft. Plant. vol, 4: pag. 229. n°. 19. — Flor. 
lappon. 363. tab. 7..fig. s. & tab. 8. fig. P.—Flor. 
fuec. 802. 890. 

. Salix alpina , pyrenaica.. C. Baüh.: Pin. 474. & 
Prodr. 159. — Burf XXIV. 120. — Tourn. Inft. 
R. Herb. sor. = 
- Salix alpina , kumilis , vitis idee folio , fubràs 
incano. Rudbk. Lappon. 99.2 

”, Sés tiges font un peu tortueufes, g'abres, noi- 
râtres ; hautes d'environ deux ou crois piéds, 
Pourvues de rameaux alternes , diffus , très-iné- 
gaux , d'un rouge-foncé, garnis de feuilles pétio- 
ées , alternes , ovales, oblongüés, ou un peu 
lancéolées , chargées à leur face fupérieure de 
quelques poils rares , & ‘en deffous de poils blan- 
châtres, glabres dans léur entier développement, 
un peu lüifantes en deflus , de couleur glauqueen 
deflous , nerveufes, un peu réticulées , très-en- 

 tières à leur contour , dépourvues de fipules. 
‘Les chatons mâles font courts, ovales, pédon: 
eulés, velus , tellement lanugineux, que les écail- 
les calicinales font cachées par ce duvet; les pé- 
doncules font garnis de quelques feuilles. 

Je poffède une plante des Alpes de la Suiffe, 
que je foupçonne être l'individu femelle de cette 
efpèce: Ses chatons font glabres, courts , ovales, 
un peu nv ps oo ; garnis de quelques feuilles 
fur leur pédoncule ; les capfules un peu pédoncu- 
lées , alternes, glabres, jaunâtres, ovales, acu- 
minées , à deux valves, un peu réfléchies à leur 
fommet. Les feuilles font ovales , oblongues , 
prefqu'elliptiques , obtufes, arrondies à leur fom= 
met, un peu rétrécies à leur bafe; glauques:en 
deffous , luifantes en deflus, aflez femblables à 
celles du Jalix myrtilloides , Var. 8, mais plus pe- 
1 1: \- PANNE se ÿ : 

- On rencontre cet arbriffeau dans les Alpes, les 
Pyrénées, &c en Lapponie. 5 (V.f.) . 

XX * Feuilles vélues, tres-entières. 

. 20. SAUGE auriculé. Salix aurita. Linn. 

| Salix foliisintegerrimis, utrinqu villofs, obovatis, | p 
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| appendiculatis. Linn. Syft, Plant. vol. 4 pag. 230 
n°, 20. — Flor. lapp. 369. tab. 8. fig. Y. — Fior. 

| fuec. n°*, 810. 891. — Royen , Lugd. Bat. 84. — 
Necker, Gallob. 395. — Pollich. Pal. n°. 921. — 
_Leers, Herb. n°. 754. — Light. Flor.fcot. p. 602. 
— Matt. Sil. Suppl. 1216. — Retz. Prodr. Flor. 
fcand. n°. 1094, — Hudf. Flor. angl. 430. var. À 
Saly. caprea. — Hoffm. Hif. Salic. vol. 1. pag. 4. 
tab. 4. fig. 1, 2, & tab. ç. fig. 3: s 

Salix foliis rugofis, reticulatis , integerrimis | ën> 
fernè tomentofis , iulis ovatis. Hail. Helv. n°. 1652. 

Salix folio rotundo minore. Dillen. Append. 37. 
— Rai, Angl. 3. pag. 450. 

Salix folits ffipulatis ; ovatis, fubtès tomentoffs , 
filameñtis duobus bai coalitis. Scop. Carn. edit. 1. 
pag. 406 , & edit. 2. pag. 254 Var. 2, Salw 
caprea. ? À 

Salix latifolia, minor. C. Bauh. Pin. pag: 474. 
— Rupp. Jenenf. 2. pag. 333. — Gerard, Emac, 

390. fig. 3. 
Vulgairement petit faule ou marceau à feuilles 

rondes. 

* . Salix foliis integris, utrinquè villofis , vertica+ 
el ne , appendiculatis. Flor. lapp. 369. tab. 8. 
g Yi 2: RU ER D in 
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appendice très-court , ovale, cylindrique , d’un 
vert-jaunâtre. 

Les chatons femelles font ovales , oblongs, cy- 
lindriques , longs d'environ un pouce , un peu 
velus , pédonculés, munis à leur bafe de quelques : 
feuilles alternes, ovales ; les fupérieures fort pe- 
tites , lancéolées. Les écailles calicinales font pla- 

nes , imbriquées, linéairés- lancéolées , petites, 
veluss, brunes à leur fommet. L'ovairé eft lan- 
céolé, cylindrique , foyeux, d’un vert-pâle, un 
peu pédicellé; le ftyle prefque nul; deux ftigmates 
fefliles, épais, cylindriques, bifides, connivens, 
d’un jaune-pâle. Les capfules font ovales , oblon- 
gües , pubefcentes , à deux valves i les femences 
linéaires , folitaires , environnées à leur bafe d’une 
aigrette fimple , feflile., blanchâtre , aufli longue 
que les capfules. EU: ; 

Cette plante offre plufieurs variétés. Dans celle 
£ ; les rameaux font noirâtres ou d’un brun-foncé ; 
Jes feuilles ovales , oblongues; plus larges à leur 
côté antérieur, rétrécies vers leur bafe , entières 
à leurs bords , fouvent velues à leurs deux faces ; 
les chatons mâles plus grands & cylindriques. 

Cet arbriffeau ef commun dans les forêts de 
l’Europe feptentrionale. 5 (V.v.) 

21. SAULE laineux. Sa/ix lanata. Linn. 

 Salix foliis utrinquè lanatis , fubrorundis , acutis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2, pag. 1019. — Syft. Plant. 
Vol. 4. pag. 230. n°,21. — Flor. lapp. 368. tab. 8. 
fig. X , & tab. 7. fig. 7. — Flor. fuec. 809. 892. — 

: Pallas, Ter 3. pag. 449 
_Salix foliis integérrimris y ovato-lanceolatis ; fabas 

fericeis ; iulis ovatis.-Häïler, Helv!n°. 16$1,: 

es + See , eretla. C. Bauh. Pin. 
474 , & Prodr. 1 59.— Raï, Hift, 1426.— Tourn. D RM go 0 

8. Salix (deprefla), fobis integris ; fubrds villofis, 
lanceolato-ovatis ; atrinque acutis.: Flor. lapp. 361: 
tab. 8. fig. N. — Flor. fuec. edit::2: n°. 899. 

- Certe planté 4 quelques rapports 4vec le faxx 
lapponum ; elle en diffère par la forme dé fes 
feuilles. C''eft un petit arbufte:- dont les tiges font 
droites, glabres; les raneaux courts, diffus , re- 
vêtus d'un duvet lanugineux & blanchitre ; garnis 
de feuilles alrernes ,'prefque feffiles , nombreufes, 
très-rapprochées , ovales, un peu arrondies , très- 
ntières À leurs bords, lanuginsufes à leurs deux 
faces , prefque foyeufes en deflous:, aiguës à leur 
fommet , quelquefois un peu rétrécies à leur bafe, 
dépourvues de flipules. Les chätons font courts, 
alrernes, un peu pédonculés , ovales , velus ou 
lutôt. chargés d’une laine blanchâtre , entortillées 

es pédoncules-munis fouvent de deux, ou trois 
etites feuilles. Les écailles calicinales font.ova- 
s, aiguës, brunes vers leur fommet. 

S AU 
La plante 8, que Linné avoit d'abord confidé- 

réé comme une efpèce , ne lui a paru enfuiré 
qu’une variété obtenue par la culture. Ses rameaux 
font étalés, diffus, couchés fur la terre. Ses feuil- 
les font plus grandes, plus épaiffes, ovales-lan- 
céolées , aiguës à leurs deux extrémités , velues 
en deffous. 

Cette plante croît dans les licux humides &êc 
marécageux , en Europe & dans la Lapponie. On 
la trouve!, d'après Thuiller, aux environs de Paris, 
à Saint-Léger & à Chaville. Bb (Ÿ./.) 

22. SAULE de Lapponie. Salix lapponum. Linn. 

Salix foliis integerrimis , hirfutis , lanceolatis. 

Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1447.—Sÿft, Plant. 
vol..4. pag: 230. n°. 22.— Flor. lapp. 366. tab. 8. © 
fig. T. —— Flor. fuec. 808. 893. — Palfas , ler 3 
pag. 33. — Gouan, Illuftr. pag. 78. 

Salix foliis craffis , elliptico-lanceolatis, integer- 

rimis, utrinque fericeis. Hall. Helv. n°. 1643.? 

+ An potiusfalix foliis integerrimis , ovato-lanceo- 

latis,, fubtùs fericeis, iulis tomentofis ? Hall. Helv. 
: n°. 1642. tab. 14. 

Il eft douteux que le faule de Lapponie , que 
nous trouvons tant dans les Alpes du ci-dévant 
Dauphiné , qu’en Suifle , foit l4 inême plante que 
celle de Linné. Celle dont je vais parler me pa- 
roît la même qui fe trouve figurée dans Haller, 
tab. 14. ts ; 5 

. C’eftun arbriffeau qui s'élève à deux ou trois 
pieds. Ses tiges font un peu tortueufes, glabres,, 
d’un bran-rougeâtre-foncé, pourvues de rameaux 
diffus , inégaux , fortement velus & même Janu- 
gineux à leur pattie fupérieure, garnis de feuilles 
afféz nombreufes, alrernes , médiocrément péHo" 
lées , longués d’uhà déux pouces, fur environ un 
demi-pouce de large ; ovales-lancéolées, prefque 
elliptiques, velues à leurs deux faces dans leur … 

jeunefle , pubefcentes & prefque luifantes en def- 

fus lorfqu'elles font plus avancées , tomenteufes ; 
blanchätres & foyeufes en deffous , ciliées à leurs 
bords, très-entières , aiguës ou arrondies à leur 
fommet ; quelquefois un peu rétrécies vers Jeur 
pétiole. 

Les fleurs font difpofées fur des chatons alter- 
nes, peu nombreux, épais , tomenteux , © 

 bläines, cylindriques , longs prefque de deux pou- 

ces, obtus , pédonculés ; les pédoncules un Pée 
plus courrs que les chatons, très-velus , MUNIS e 
quelques feuilles femblables à celles des rameaux » 
mais plus courtes. Les capfules font ferrées Paie 
Les, prefque turbinées, chargées d'un duvet épais 
PE IOÉRDUE. : - : 
É Cette plante croît fur les Hautes montagnes des 

1 départemens méridionaux de Ja Fran
ce ,en Sui » | 
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dans les Pyrénées & dans la Lapponie. f, (Com- 
mun. Foucault.) 

23. SAULE des fables. Salix sherik, Linn. 

Salix foliis integris , ovatis, acutis , fuprà fubvil- 
lofis, fubtès tomentofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Pag. 1447. — Syit. Plant. vol. 4. pag. 231. n°, 23. 
— Flor. fuec. 806, 894. — Irer , Gott. 206. — 
Necker, Gallob. 390$. — Pall. Irer 3. pag. 33: — 
Poilich. Pal: n°. 022.— Œder. Flor. dan. tab. 197. 
— Gart, Flor. belg. 263. 

Salix foliis integris | fubrès villofis, ovatis, acu- 
_tis, Flor. lappon. 362. tab. 8. fig.O, Q. 

Salix foliis inteoris, ovatis , acutis , fuprà fubvil- 
. ; flipulis ovaiis, acutis. Duroi, Harbk. 2. pag. 
408. ; 

Salix pumila , foliis utrinquè candicantibus & la- 
nuginofis. C. Bauhin , Pin. 474. — Rai, Angl.:3. 
P18. 44. — Gmel. Sibir, voi. 1. pag. 164. tab. 36. 
fig. 1, — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 244. n°. 10. 

Ce faule, qui a beaucoup de rapports avec le 
falix lapponum | eft un petit arbriffeau , dont les ti- À 
ges font droites, glabres, hautes de trois à qua- 
tre pieds , pourvues de rameaux diffus , inégaux, 
garnis de feuilles alternes , médiocrement pétio- 
lées, ovales, nn peu oblonguës, très-entières à 
leurs bords, glabres où un peu velues à leur face 
fupérieure , blanchâtres & tomenteufes en deffus, 
velues à leurs deux faces dans leur jeuneffe , aiguës 
à leur fommet: 

Les fleurs font difpofées en chatons alternes , 
prete fefiles, tomenteux ; ovales, un peu cy- 
indriques , courts, ferrés , munis” à leur bafe de 
deux ou trois petites folioles très-courtes, en 
forme de braétées. Les écailles calicinales font ova- 
les, obtufes, brunes, velues, contenant chacune, 
dans les fleurs mâles , deux étamines, dont les fi- 
lamens font plus longs que les calices. Les ovaires 
font ovales pyriformes , remplacés par une cap- 
fule un peu pédicellée, entiérement recouverte par 
un duvet épais , blanc , tomenteux & foyeux. 
. Cette plane croît dans les marais de l'Europe, 

en Hollande, dans la Belgique. On Ja trouve auf 
aux environs de Paris, à Saint-Léger. 5 (F.[.) 

‘24. SAULE des Pyrénées. Salix pyrenaica. 
. Gouan. F # RE tr 

Salix folis integerrimis, lanceolatis , fubiàs feri- 
Ses ; caule profirato. Gouan , Illuftr. pag. 77. n°. 10. 

Salix repens. Camer. Epitom. Icon. 108. 
- Salix larifolia, prima. Cluf. Hift. pag. 85. Icon. 

© Salix latifolia , repers. C. Bauh. Pin. ?— Tourn. 
nf. R. Herb. sor. Fa | 

+ 

+ 

fin du falix lapporum , ef un À tres; les 
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fort petit arbrifleau , dont les tiges , couchées, 
prefque rampantes, font longues d'environun pied 
ou un pied & demi , divifées en rameaux épais , 
diffus , très-inégaux , dont les feuilles font minces, 

| alrernes, un peu ovales ou lancéolées , fouvent 
rétrécies en coin à leur bafe, très-entières à leur 
contour , un peu aiguës à leur fommet, glabres à 
leur face fupérieure , légérement foyeufes en def- 
pe , pubefcentes à leurs deux faces dans leur jeu- 
nelle. 

Les chatons fe montrent peu après les feuilles ; 
ils font alrernes, un peu grêles , alongés , pédon- 
culés ; les pédoncules très-longs, un peu velus , 

munis de feuilles femblables à celles des rameaux. 
Les écailles calicinales font courtes, un peu ve- 
lues , de couleur brune , renfermant deux étami- 

nes; les capfules alongées , fubulées , fefiles, re- 
vêtues d’un duvet blanc & cotoneux , à une feule 
loge, à deux valves réfléchies & roulées en de- 
hors. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes des 
Pyrénées , prefque dans la région desneiges. D 

25. SAULE des dunes. Salix incubacea. 

Salix foliis integerrimis, lanceolatis, fubtès vil- 

lofis, nitidis ; flipulis ovatis , acutis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1447.—Syft. Planr: vol. 4. pag. 
231. n°, 24. — Flor. fuec. 807. 895. — Scholl. 
Barb. n°. 792. — Dälib. Parif. 299. — Lam. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 233. n°.241. 

Salix foliis ovato-lanceolatis , integerrimis ; ramis 
decumbentibus , radice reptatrice. Royen, Lugd. Bat: 

84. 

Salix foliis integris, ovatis , aliquot linearum lon- 

gis; caulibus vix affurgentibus. Guettard, Stamp. 
416. 

Salix pumila, foliis ellipticis, integerrimis, fus- 

tùs glaucis ; fpicâ rotundiore. Hall, Helv. 1. pag: 
153. 

” Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fzix 
arenaria ; elle en diffère par fon port, & un peu 
par la forme de fes feuilés & de fes chatons. 

pisse glabres à leur face fupérieure , luifantss, 

fommet , munies à leur bafe de ftipules ovales, 

aiguës, particuliérement les feuilles fupérieures. 

Les chatons feme 
ë 

cé HE ël S ; 
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Cette plante croit en Europe, dans les prés hu- 

mides & marécageux. On la trouve aufli à Saint- 

‘Léger, dans les environs de Paris. b (V.f.) 

26. SAULE foyeux. Salix féricea. Wild. 

Salix foliis utrinquè candidis , lanceolatis, integer- 

rimis ; caule proffrato ÿ iulis car fulifque c
rafjis , Jeri- 

ceis. Villars, Dauph. vol. 4. pag. 782. n°. 27
. ab. 

si. fig. 27. — Hoffm. Germ. pag. 264. 

Cet arbriffeau a fes riges couchées , longues d'en- 

viron un pied & demi ou deux pieds, quelquefois 

plus, liffes, de couleur brune, divifées en rameaux 

alternes, un peu étalés, velus, garnis de feuilles 

alrernes, ovales-oblongues ou jancéolées , très- 

entières à leurs bords, foyeufes ; tomenteufes & 

blanchâtres à leurs deux faces, un peu aiguës à 

leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en chatons alternes, 

épais, courts, cylindriques , pédonculés , très-ve- 

Aus; tes pédoncules alongés, tomenteux, munis de 

quelques folioles aflez femblables à celles des ra- 

meaux , mais plus petites. Les écailles calicinales 

font prefau'ovales , blanches , tomentenfes , d'un 

brun rouflâtre , renfermant deux étamines, dont 

les flamens font beaucoup plus longs que les cali- 

ces. Les capfules font fefüles , ovales , fubulées , 

couvertes d'un duvet blanc & cotoneux. 

Cette plane, très-voifine du Jalix lapponum , fe 
rencontre dans les départemens méridionaux de la 

France , aux environs de Grenoble , fur Les hautes 
montagnes & les roches humides. On la trouve 

auf dans l'Allemagne. Db (Y./f.) 

27. SAULE de Suifle. Salix helvetica, Villars. 

 Salix foliis lanceolatis , fupernè atro-wviridibus , 

reticulatis , infernè niveis ; iulis oblongis , bafs folio- 
fis ; capfülis fericeis. Villats , Daupb, vol. 4. p. 783. 
n°. 1% “HER Ms CU en 

Cetre efpèce eft un petit arbrifleau dont les 
tiges font droites ,.à peine hautes de deux pieds , 
médiocrement rameufes, lies, d’un brun-clair ou 

rougeâtre , légérement velues fur les jeunes pouf- 
fes, garnies de feuilles alternes , médiocrement 
pétiolées , oblongues , lancéolées , fermes , très- 
entières à leurs bords, aiguës à leur fommet , d’un 
vert-foncé & glabres à leur face fupérieure , ve- 
Jues , luifantes & d’un blanc de neige en deffous 5 
a jeunes feuilles font tomenteules à leurs deux 
aces. 

Les flauts font réunies en chatons alternes, peu 
nombreux, médiocrement pédancnlés, cylindri- 
ques, un peu lâches ; le pédoncule toménteux, 
garni de quelques folioles lancéolées , foyeufes à 
Tete deux faces. Les écailles calicinales font ve- 
ines, d’un brun noirâtre , un peu ovales , conte- 
nant deux écamines beaucoup plus longues que les 

aidé, 
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calices ; les capfules oblongues , un peu veñtrues 
à leur bafe , fubulées vers leur fommet , blanches 

& tomenteules. 

Cette plante croît en Suiffe, dans les Alpes , 8: 

dans les départemens méridionaux de la France. 

b (F-f) L'< 55 

28. SAULE comprimé. Salix depreffa. Hof. 

Salix foliis integerrimis ; ovato - oblongis , fuprà 

glabris , fubis fericeis. Hoffm. Hift. Salic. vol. r 

pag. 63. n°. 10. tab. 15. 16. fig. 1-4. ? 

 Salix (repens), foliis intégerrimis , lanceolatis , 

utrinque nudiufculis ; caule revente. Linn. Syft. veget. 

pag. 880. n°. 27 .— Light. Flor. fcor. 606.— . 

Retz. Prodr. Scand. n°. 1099. ? 

Salix repens , foliis integerrimis , lanceolatis , 

utrinquè fubpilofis ; caule repente. Lion. Syft. Nat. 

pag. 646. — Spec. Plant. pag. 1020. n°237 

Flor. fuec. edit. 2. n°, va — Gun. Norweg: 

n°. 989.? 

Salix repens, Scop. Carn. edit. 2. n°. 1213-" © 

Salix repens , foliis integerrimis , lenceolatis , 

fubrès willofis , nitidis. Hudf. Flor. angl. edit. 2. 

428. var. B. ? | 

sin 
Inft. 

Salix alrina , pumila , rotundifolia ; repeñs 

fernè fubcinerea, C. Bauh. Pin. 474. ? Town. 

R. Herb. j91. 

Salicis pumile latifolium genus, I & H. Cluf. Hift.r. 

pag: 85. 
Hoffman regarde comme douteux que le /a4 

repens de Linné, ainfi ue la fynonyinie de cet 

auteur , convienne Deeltee rien à cette efpèce » 

fynonymie qui d’ailleurs pourroit prefque CONVERN 
galement aux falix arenaria , incubaced fifa Se. 

la plante de Linné étant de plus préfentée P?t lui, 
tantôt avec des feuilles entiérement glabres , tan 
tôt un peu pileufes à leurs deux faces. Quoi qù 
en foit, je me bornerai ici à décrire la planté 

a , que j'ai vue fèche dans plufieurs her- 

ETS. - 

Ses racines font noirâtres, épaifles , rampantés + 
noueufes; elles produifent une tige comprimée ; 

qui fe divife dès fa bafe en plufeurs rameaux éP#"> 
les uns couchés , d’autres redreffés glabres » 
noueux , rouffâtres ou d’un vert-Jaunatre ; ongs 

de quatre à fix ou huit pouces , un peu pubéfcens » 
chargés d’un grand nombre de bourgeons ovales » . 
un peu arrondis, garnis de feuilles enr 4 
diocrement pétiolées ; droites ; entières ds. 
bôrds , longues d’un pouce; füetin-demi-poure 
de large ; les inférienres ovales - laincéolées ; les 

fupérieures ovales, oblongues où quelquefois PE 

faitement ovales, prefgu'aigues à leur fommer > 

glabres à leur face fupérieure ; médiocrement 

+ 
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feyeufes, prefque glauqués en deffous ; les pétioles 
courts , épais, un peu foyeux. 

Les chatons mâles font ovales-oblongs , un peu 
velus ; longs d’un demi-pouce, altsrnes , épars , 
rapprochés , au nombre de dix à douze, à-peine 
pédonculés, munis à leur bafe de quelques folioles 
ou écaillés droites , ovales, très-glabres , un peu 
Toyeufes à leurs bords. Les écailles calicinales font 
imbriquées , arrondies à leur fommet , étroites à 
leur bafe , brunes, un peu velues, très-courtes, 
prefque planes, Chacune d’elles contient deux éta- 
mines dont les filamens font blancs , filiformes , 
adnés avec lappendice , qui eft droit, conique & 
verdatre ; les anthères petites, arrondies , à quatre 
loges , un peu rougeâtres à leur fommer. 

Les chatons femelles font ovales, oblongs , 
droits , alternes , plus courts que les mâles, munis 
à leur bafe de quelques folioles ovales-lancéo- 
lées, velues à leurs bords & à leur face infé- 
reure , fouvent rougeûtres à leur fommet, vertes 
en deflus; les écailles calicinales font oblongues , 
imbriquées , un peu velues, obtufes à leur fom- 
met, brunes ou d’un vert-pâle. L'ovaire eft pé- 
donculé , lancéolé , d'un vert-blanchâtre, un peu 
velu , plus long que l’écaille, furmonté d'un ftyle 
Court, d’un vert-jaunâtre , terminé par deux ftig- 
mates fort petits. Le fruit eft une capfule ovale, 
fubuléé ou acuminée, ventrue à fa bafe ; prefque 
glabre , à deux valves réfléchies , à une feule loge 
Contenant une femence linéaire, verdâtre , tron- 
quée , environnée à fa bafe d’une aigrette blan- 
che, luifante, très-fine. 

Cet arbufte croît dans les forêts de l’Europe 
feptentrionale , dans les terrains tourbeux & hu- 
mides. 5 (F.f) 

29. SAULE brun. Salix fufea. Linn. 

Salix foliis integerrimis , ovatis, fubtùs pubeftens. 
Linn. Spec. Plant. 1020. — Syft, veget. pag. 737. 
— Syft, Plant. vol. 4. pag. 232. n°. 16. — Miller. 
Ilüftr. — acq. Anftr. n 409. 

. Salix foliis integerrimis, ovatis, fubtès villofis, 
nitidis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1447 — 
Flor. lappon. 365. tab. 8. fig. R.—Flor. fuec. 803. 
887.—Royen, Lugd. Bar. te Vind. 297. 
Pallas, Iter 3. pag. 33. — Necker, Gallob, pag. 
356. — Scholl. Barb. n°. 793. — Gouan. Ill. 78. 

Salix alpina , myrti tarentini folie. Rudb. Lap- 
pon. 100. ? 

Cette plante fe rapporre tellement avec le fa/ix 
incubacez , arenaria , répens , qu’il eft difficile de 
lui afigner des caraétères fpécifiques bien conf- 
tans, Peut-être n’eft-elle qu’une variété d’une des 
efpèces précédentes ; elle n'eft d’ailleurs encore 
connue que très-imparfaitement. 

. 

. 

.$ 

s Linné, un petit arbriffeau ram- 
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| pant, rameux, dont les feuillés font alternes, à 
pae pétiolées , fort petites, ovales, entières à 
eurs bords, glabres à leur face fupérieure , gar- 
nies en deffous de quelques poils rares, épars, 
foyeux , luifans. Les chatons font tomenteux , dé- 
pourvus de feuilles à leur bafe. Ils fortent d’un 
bourgeon à une feule valve ou écaille , qui fe di- 
vife en deux parties. Ces chatons, ainfi que la face 
fupérieure des feuilles, prennent très-fouvent une 
couleur noire, . * 

Cette plante croît en Europe , dans les pâtu- 
rag:s & les liéux humides. D 

30. SAULE bleuâtre. Sa/ix cefia. Vill. 

Sadix foliis elliptico-lanceolatis , glabris , infernt 
cafiis ; integerrimis. Vill. Dauph. vol. 4. pag. 768. 
n°. 11, tab, ço. fig. 11. 

- Ce faule a des rapports avec le fulix arbufeuta ; 
il en diffère par fes tiges beaucoup plus élevées, 
par fes feui les glabres, très-entières. 

Ses tiges font droites, glabres , hautes de trois 
à quatre pieds, très-rameules ; les rameaux courts, 
diffus , un peu rougeâtres ou verdâtres, très-gla- 
bres, garris de feuilles alternes , lancéoléss , un 
peu ovales ou elliptiques, glabres à leurs deux 
faces , d’une couleur glauque ou bleuârre à leur 
face inférieure , très-entières à leurs bords, un 
peu aiguës à leur fommet. 

Les fleurs ne paroiflent qu'après la pouffe des 
feuilles : elles fonc difpofées en chatons courts, 
alternes, peu garnis de fleurs, à peine pédoncu- 
lés ; les pedoncules munis de quelques folioles un 
peu velues. Les écailles calicinales font à peine 
pubefcentes , un peu alongées, obtufes , jauni- 
tres : les capfutes ovales , fubulées , étroites , lé- 
gérement pubefcentes & foyeufes. 

On rencontre ce faule dans les Alpes , le long 
des ruifleaux , & dans les départemens méridio- 
naux de la France. PB ; < 

31. SAULE à feuilles de romarin. Sa/ix rofmari- 
nifolia, Linn. PR 

Salix fo'is integerrimis , lanceolato-linearibus , 
friétis , fefilibus, fubrs tomentofis. Linn. Spec. 
Plant. pag. 1029. —Syf. Plant. vol. 4. pag. 232. 
n°. 27. — Royen , Lugd. Bar. 84. n°. 13.— Flor. 
fuec. n°. 898.— Lam. Flor. franç. vol. 2, pag. 232. 
n°, 2er; 

Salix procumbens , foliis Lanceolatis ; fubrès feri- 
ceis. Haller , Helv. n°. 1644. 

Salix foliis lanceolato-linearibus ; fubrès villofs , 
felendentibus. Gort. Ingr. pag. 158. Ft 

Salix humilis re C. Bauh. Pin. 474— 
T ournef, Inft, R. erb. 91. — Dubam. Axb, 2. 

mue 
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+ Salix humilis, repens , anguffifolia. Lobel. Icon. 

pars 2. tab. 137. — J. Bauh. Hift. 1. pars 2. pag. 

214. ic. 

On diftingue cette efpèce à fes tiges balfes, 

- couchées ; à fes feuilles fefiles, prefque linéaires ; 

à {es chatons dépourvus de braëtées. 

Ses racines font rampanhtes , dures, fibreufes, 

un peu noirâtres. Les tiges n’ont fouvent pas un 

pied de long, & fe divifent en rameaux diffus , 

affez nombreux, revêtus d’une écorce brune , 

pubefcens dans leur jeuneffe. Les feuilles font al- 

ternes , prefque fefiles, très-étroites, linéaires , 

lancéolées yalongées , fermes, glabres à leur face 

fupérieure , excepté dans les jeunes feuilles ; re- 
. vêtues en deffous d’un duvet foyeux , argenté ; 
un peu aiguës à leur fommer , entières & un-peu 

roulées à leurs bords , dépourvues de ftipules. 
Les fleurs font diciques. , difpofées fur des cha- 
tons courts, prefque feffiles, fans feuilles à leur 
bale ; lés caplules ovales , prefqu’aigués. 

Cette plante croît dans les départemens méri- | 
dionaux de la France , & dans plufieurs autres 
contrées de l'Europe. Ph 

*X#X Fourlles velues, plis ou moins dertées. 

32, SAULE marceau. Salix caprea, Linn, 
L) " 

Salix foliis ovatis, rugofis , fubtàs tomentofis , 
undatis ; fupernè denticulatis. Linn. Syft. Plant. vol. 
4. pag. 231. n°. 28. — Royen, Lugd. Bat. 83. —. 
Flor. fuec. n°. 811. 900. — Gmel. Sibir. vol. 1. 
pag. 157. — Dalib. Parif. 298. — Miller, Diét. 
n°. 13. — Necker, Gaïlob. pag. 395. — Duroi, 
Harbk. 2. pag. 404. — Gouan , Illuftr. 78. — Poll. 
Pai. n°. 923. — Mattufch. Sil. n°, 713. — Dærr. 
Naf, pag. 271. — Œder. Flor. dan. tab. 245. — 
Light. Flor. fcot. pag. 607. — Retz. Prodrom. 
n°. 1102: Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 429. 
— Hoffm. Hift. Sal. vol. 1. pag. 25. n°. 3. tab. 3. 
£g. 1,2, & tab. ç. fig. 4. Lam. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 230. n°: 241: 

Salix foliis fubcrenatis , utrinquè villofis , ovato- 
oblongis. Flor. lapp. 365$. tab. 8. fig. $.— Royen, 
Lugd. Bat. 83. 

 Salix foliis ovatis , rugofis, fub:às reticulatis , to- 
mentefis ; iulis ovatis'; ffipulis amplexicaulibus, fer- 
ratis. Haller, Helv, n°. 1653. Dre 

Salix caprea , latifolia. Tabern. Icon. 1038. 

Salix latifolia, infernè hirfuta. J, Bauh. Hift, 1. 
pag. 21$. Icon. nr 

Salix latifolia , roturda. Bauh. Pin. 74. — Rai, 
 Angk. 3. pag. 449. — Duham. Arbr. LEA Dillen, 
Append. 37.— Toufnef. Inft. R. Herb. for. 

Salix folio rugofo, obiter ferrato, fubrès lanugi- 
nofo ; iulo craffifimo. Hall, Helv. pag. 155.n°.17. 

| quelquefois entières ; les crénelure: 
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Sulix capraa , foliis flipulatis , ovatis, fubtüs to= 

mentofis ; filamentis duobus diflinétis. Scop. Carn. 

edit. 2. n°. 120$ , & edit. 1. pag. 407- 

Salix folio ex rotunditate acuminato. Tourn. Inft. 

R. Herb. 591. — C. Bauh. Pin. 474. 

8. Salix foliis oblongis , fubiès villofis, inferiori- 

bus crenatis, fuperioribus integris, Fior. lapp. 367. 

tab. 8. fig. U. — Hoffim. Salic. L. €. tab. 21: 

fig. D. 

Salix foliis oblongis , integerrimis , acuminatts 1 

fapernè villofulis , fabiès romentofis. Scop. Cain. 

edit, 2. n°, 120$. Var. 2.? 

Salix fphacelata. Smith , Flor. britan. 3. pag: 

1066. | 

y. Salix foliis elliptico-lanceolatis , fubrès feri- 
ceis , appendiculatis, Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 163: 

n°, 19. 7 

Salix foliis ovato-lanceolatis integerrimis, fe 

pubefcentibus. Hoffim. Hifi. Salic. vol. 1. pag: 20: 

var. 2. 

Salix foliis integerrimis , ovato-lanceolatis ; td 

fericeis ÿ iulis ovatis. Haller , Hift. 1651.? — Hudl- 

Angl. pag. 429. Var. 7. = 

à, Salix ulmifolia. Hort. Parif. 

Il n'eft, parmi les faules, aucune efpèce de 

offre un plus grand nombre de variétés que ceilé” 

ci, furtout dans la forme de fes feuilles: iln'en 

eft d’ailleurs aucune qui fe plaife davantage 2 

les fols fecs, arides , un peu élevés. Si Ce Er 
étoit moins commun , & que cette 

grande variété 

de formes ne s’offrit point habituellement à RES 

obfervations , il en réfulreroit peut-tre établi 2 

fement de plufieurs efpèces , qui cp en 

partiendroient toutes à la même. Au T re dif 
peut en général la reconnoitre à (sons nt 
(es , un peu molles , prefque toujours légérement 
ondulées à Lens bords , pubefcentes où tome 

teufes en deflous , tantôt ovales & larges , tantoë 

_ plus ou moins étroites, lancéolées. 

Cet arbre , d’une hauteur médiocre ; 

qu’à dix ou douze pieds. Son tronc 

revêtu d’une écorce glabré, gercée , F 

cendrée. Les rameaux font nombreux ; AE 7 

un peu caffans , un peu pendans, prefque C1 2 

glibres , d’un jaune-verdâtre. Les feuilles se 

‘alternes, pétiolées , épaifles, un peu molles ; 
OV? 

{les ou arrondies , aiguës ou acuminées , d' RCE 
foncé , glabres ou légérement pubefcentes en e 

fus , blanchâtres , velues ou coroneufes à leur face 
|inférieure , ondulées & crénelées à leurs bords, 

ne s'élève 
eft droits 

de couleur 

à. #2 

obtufes ; les 

nervures latérales, fimples ; altérnes » dont l'in 

|tervalle eft rempli par un réfeau de veinules PE 
ou moins faillantes. Les pet oles font courts, 

| * munis de fhpales Lefiles , amplexicaules 
mu ie 
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dentées , caduques , qui ne perfifent ofdinaire- 
ment que fur les feuilles fupérieures. 

Les fleurs paroiffent un peu avant les feuilles ; 
elles font réunies en chatons alrernes , diftans. 
Les chatons mâles font courts , ovales, épais, à 
peine pédicellés, romenteux , garnis à leur bafe 
de bractées en forme d'écailles Jaunâtres, velues, 
fortement ciliées à leurs bords. Les écailles cali- 
cinales font oblongues , plus larges vers leur fom- 
met, chargées de poils foyeux, abondans & touf. 
fus ; chacune d'elles renferme deux étamines, dont 
les filamens font très-longs, prefque capillaires ; 
les anthères petites, jaunâtres. 

Les chatons femelles font prefqu’une fois plus 
longs que les mâles, cylindriqués , moins ferrés, 
tomenteux , pédonculés ; les pédoncules prefque 
longs d’un demi-pouce dans leur entier dévelop- 
pement, beaucoup plus courts avant la féconda- 
ton , garnis de quelques petites folioles lancéo- 
lées , tomenteufes & foyeufes à leurs deux faces. 
Les écailles calicinales font ovales, un peu aiguës, 
d'un brun-noirâtre à leur fommet , très-velues ; 
les ovaires oblongs, aigus , renflés à leur bafe ; les 
capfules pédicellées, prefque fubulées, couvertes 
d'un duvet court, cendré ; divifées en deux val- 
ves fortement roulées en dehors ; les femences 
linéaires , (olitaires, environnées d’une aigrette 
touffue , foyeufe , à peine aufi longue que les 
valves. 3 

Les principales variétés de cette plante portent 
particuliérement fur la forme des feuilles, qui 
reflemblent quelquefois à celles de l’orme, tandis 
que d’autres font ovales ou arrondies , ou lan- 
céolées plus étroites , ainfi que je l'ai dit plus 

ut. 

Cet arbre croît en Europe, prefque partout fur 
les collines fèches , arides, & dans les bois. b 
Ps). 

Son bois eft tendre, léger, flexible : on l’em- 
ploie pour faire destboîtes , des arcs , des manches 
de hache, de couteau, & des paniers avec les 
jeunes rameaux. L’écorce eft aftringenrs : les Lap- 
ons en font un grand ufage pour tanner les cuirs ; 

ils l’emploient auf en décoétion pour guérir la 
cardialgie , accompagnée de falivation. L'odeur: 
affez agréable des chatons mâles attire les abeilles. 
Les feuilles font recherchées par les chèvres, les 
vaches, les moutons & les chevaux. 

* 33: SAULE pédicellé. Salix pedicellata. Desfont. 
Salix foliis lanceolatis, rugofis , fubrùs tomentofis : 

capfulis pedicellatis , glabris. ; 

. An falix capraa ? Var. Poiret ; Voyag. en Barb. 
Vol. 2. pag. 261. 

Cette efpèce à de grands rapports avec le fax 
capraa Ses Fair Dent ppo ! fe 

Botanique. Tome VI. 
es, oblongues , lan- 
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céolées, glibres & ridées à leur face fupérieure, 
tomenteufes & de couleur cendrée en deffous. Les 
capfules font glabres , pédicellées, Cette plante 
a été recueillis par M. Desfontaines, dans le 
royaume de Tunis, fur les bords de {à rivière Sbiba. B ; 

J'ai mentionné , dansmon Voyage en Barbarie s 
une efpèce de faule que j'ai rapportée comme 
Variété au falix caprea, & qui me paroît avoir au 
moins autant de rapports avec l'efpèce décrite par 
M. Desfontaines, qui en diffère néanmoins par 
quelques caraétères particuliers, ainfi qu'on pour- 
ra l'obferver par la defcription que je vais en 
donner. * 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de trois à 
quatre pieds , & quelquefois davantage ; il fe di- 
vife en rameaux nombreux , très - longs, plians , 
efiilés, dont l'écorce eft d’un brun un pèu rou- 
geâtre , revêtue d’un duvet court, cendré. Les 
feuilles font -alternes, pétiolées ; les inférieures 
ovales, obrufes , quelquefois un peu arrondies , 
inégalement dentées en fcie à leurs bords ; les fu- 
périeures plus longues, plus étroites, lancéolées, 
aiguës , longues de deux à trois pouces fur un d2 
large ; les dents plus fines, plus diftantes. Ces 
feuilles font toutes fermes, membraneufes , gla- 
bres à leur face fupérieure, un peu ridées , d'une 
couleur glauque, & légérement pubefcentes en 
deffous ; munies de nervures faillantes Jatérales, 
alternes, prefque fimples, un peu Jaunâtres , dont 
l'intervalle eft rempli par des veinules faillantes, 
tranfverfes , prefque réticulées. Les pétioles font 
courts, pubefcens , garnis de deux petites ftipules 
arrondies , dentées , caduques. 

Les chatons paroiffent un peu avant les feuilles + 
les femelles font Katrap ta ; épais , longs d’en- 
viron un pouce, obtus, pédonculés , à peine pu- 
befcens ; les pédoncules tomenteux. Les capfules 
font ablongues , aiguës , un peu pédicellées, ve. 
lues dans leur jeuneffe , prefque glabres à l’époque 
de leur maturité. Je ne connoïs pas les fleurs 
mâles. 

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, dans les 
environs d’Hyppone , fur les collines , le long des 
ruifleaux qui en defcendent. F5 ( F.v.) 

34. SAULE acuminé. Sa/ix acuminata. Hoffm. 

Salix foliis ovato-oblongis, fubtis tomentofis  [u- 
perioribus integris, inferioribus crenatis. Hoffmann, 
Hit. Sal. vol. 1. pag. 39. n°. $. tab. 6. fig. 1, 2. 
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Salis foliis oblongis , utringuè tomentofis , obtufis, \ 

modicè acuminaris , obirerque ferratis. Scopol. Carn. 

edit. 2. n°. 120$. vat. 2. d.? 

Sal:x caule ereëlo , foliis ellipticis ; apicibus reëtis. 

Scopol. Carn. edit. 1.pag. 407. var. 3.2? 

Salix foliis oblongis, fabrès villofis sinferioribus 

crenatis , fuperioribus integris.! Flors lappon: n°. 

367 + | 
Salix caprea, acuto longoque folio. Rai, Sÿnop. 

450: — Hudf. Angl. Var. 8. Sal. caprea. ? 
7 . L) . e 

Salix folio ex rotunditate acuminato. C. Bauh. 
Pin. 474. — Rupp. Jenenf. 2. pag. 353: 

Cette efpèce tient le milieu entre le falix ca- 

ptaa 8e le falix aurita ; & comme ces deux efpèces 

font foumifes à beaucoup de variétés, il eft. auf 

difficile de déterminer le caraétère de cette plante, 
que de lui rapporter.une fynonymie bien cer- 

taine, Es À 2 * FEES Me Mr 7 

* Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix à huit 

_ pieds, & forment quelquefois un arbre d’une mé- 
* diocre grandeur , dont lés branches font glabres, 

- cendrées, diffufes; les rameaux droits, très-nom- 
Dreux; les inférieurs roides, tomenteux, d'un 
brun-cendré , alongés; les fupérieurs plus courts , 
achetés , Janugineux ; blanchâtres dans leur jeu- 
nefle , garnis de feuilles droites ou ouvertes, al- 
ternes, .pétiolées , rapprochées, ovales, oblon- 
gues , un peu aiguës , émouflées à leur fommet, 
entières où légérement dentées en fcie à leurs 
bords ou crénelées, d’un vert-foncé à leur face fu- 
périeure, planes, légérement pubéfcenres, & un 
peu ridées, glauques où pâles , & tomenteufes en 
deflous , longues d'environ trois pouces ; les pé- 
tiolés très-courts & tomenteux, munisà leur bäfe 
de ftipules réniformes, fefiles, dentées & finyées, 
très-fouvent nulles aux feuilles fupérieures.  : * 

_ Les chatonsmäâles font alternes, ovalés, oblongs,. 

à 

pédonculés , obtus à léurfommér cylindriques, |! 
fongs d’un pouce, vélüs, munis dir lèür pédon- 
cule, de quelques écaillés droites , lancéoléts, 
foyeufes en dehors, brunes en dedans. Les écailles 
calicinales font oblongunes, imbriquées, élär- 
ges à leur fommet, obtufes ou un peu acumi- 
nées, pileufes, d’un brun-noirâtre:; elles :renfers: 
ment deux étamines ; les filamens une fois plus 
longs-que les écailles.-um peu: velus à leurbafs ; 
les nés diches” ovales, à quatre loges, d’ün 
jauve-brun ; un appéndice verdâtre ; féflile ; ven- 
tru à fa partie inférieure ; fitué; à la bale de d'é-- 
caille calicinale. - kg EE Re hs Rio 77 

FSU AR LUS 

Les chatons femelles. font cylindriques ;-blan- 
chârres,,tomenteux ;pédonculés, munis, far leur: 
pédoncule, de quelques:fotiolés ovalesaneéolées: : 
Les écailles calicinales font .oblongues, brunes , 

vélues , obtufes où un péu icuminées à leur. fom- 
met. L'ovaire eft ovale, fubulé ; velu, d'un vért- 

|: 

= Linn. Sy. vegert. vol. 4. pag: 24 
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blanchâtre , pédicellé, furmonté d’un flyle courr, 
terminé par deux fligmates droits, cylindriques , 
fouvent bifides. Le fruit eft une capfule ovale, 
fubulée , bivalve , à une feule loge ; les valves ré- 

- fléchies en dehors ; les femences lancéolées , foli- 

taires, environnées d’une aigrette très-fine; droite, 
longue , très-blanche. 

Cette plante croit dans les lieux humides, parmi 
les buiffons , dans les contrées feprentrionales de 
l'Europe. b (F.f.) 

35. SAULE à longues feuilles. Sadix viminalis. 
Linn. 

Salix foliis fubintegerrimis , lanceolato-linearibus, 
longiffimis, acutis , fubiüs fericeis ; ramis virgatis. 
“Lino. Syft. veget. pag. 880. n°. 31.— Flor. fuec. 2. 
n°. 901.—Hoffm. Hift. Salic. pag. 22. n°. 2. tab. 2. 
fig. 1,2. —t4b. ç.fig. 2. — Dalib. Parif. 297. — 
Mill. Di&. n°. 8. — Mull. Fridr. n°. 797.— Neck. 
ëGallob. pag. 397.— Duroi, Obferv. botan.n .7. 

— Idem, Hatbk. 2. pag. 403. — Doœrr. Naf. pag. 

2172.—Leers, Herborn.n°.757. — Pollich.Palat. 
n°. 924.— Light. Flor. fcor. pag. 608. — Matt. 
Sil, n°, #14. — Idem, Enum. n°. 936. — Retz. 
Prodr. Sand. n°. 1103, — Hudf. Flor. angl. 
edit, 2. pag. 430. 

. Salix longifolia. Lam. Flor, franç. vol. 2. pag: 
232. N°. 241: 

| Elagnus. Dalech. Hift. 1. pag. 278: Icon. à 

Munung. Icon: 12. : sg 25 [284 

À Qune foliis anguflis & longiffimis crifpis, Jubtès 
lalbicanñsibus. J. Bauh. Hill, 1. pag. 212. Icon. — 
Dill. Appénd. pag. 43 ©” 4 
: Éd: . ss Em Rr d1 
:  Salix folio longiffimo , anguffifimo , ufrinque"« 
bido, C. Bauh. Pin. 4 i Tournef, {nft. RHerb. 

591. — Duham. Arbr. vol. 2. pag..244: Durée 7 

| Salix folio Longiffimo. Rai, Angl:3. pag: 450: 

| _Salix-foliis unddlatis , lineari-lanctolatis , Jubtis 
tomencofss. Royen:; Lugd. Bat. 84. 

| Salix viminalis , foliis exfipulatis, lanceolato= 

linearibus , dentatis , rugofis, infra Lomentofis , me 

inibus reflexis. Scopol. Carn. edit. 2.n-1211-: 
FH. Pal. di re ME 

À | Sali foliis pralongis obfeure dentatis , fübiès 107 
Lars & albicantibuse Halls Helv. n°1641 
4 : LVÉERTESE 4 SRALPLSS TRE Er à Jab- 
4 g.Salix foliis ex lineari-lanceolatis , 2rtegri L 

tüs incanis. Gwel. Sibir. vol. :1.,pa8-" 162258 
#2 

..C'eft ün arbriffeau qui s'élève à Ja ban he: 
quinze à vingtpieds , que s davantage ; CO 

Tesriges ae isaffezfôrres ; glibres, ; À 

vêtues d’une écorce ce 8e qui fe divifent: 

rameaux effilés, alrerne ren Hs +» A ve 

ples , d'u VOTE 
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un peu tomenteux à leur partie fupérieure, & | 
fouvent ponétués , dont les feuilles foht alternes, 
affez rapprochées, droites, linéaires , lancéolées, 
très-longues , un peu ondulées à leurs bords , rou- 
-lées dans leur jeuneffe , acuminées à leur fommet, 
glabres , d’un vert-foncé où un peu pubefcentes à 
leur face fupérieure , revêtues en deffous d’un du- 
vet foyeux, argenté; foutenues par un pétiole cy- 
lindrique , canaliculé , un peu tomenteux, court, 
muni fouvent , fur les rameaux de l’année , de 
flipules à demi-lincéolées. Rire 

Les fleurs font renfermées dans des bourgeons 
Unlvalves, ovales | acuminés, échancrés à leur 
fommer, un peu recourbés, d’une couleur livide ; 
d’un Jaune un peu céndré, fouvent légérement to- 
menteux en dehors, marqués de quatre veines pa- 
rallèles. Les chatons mâles alternes , droits ou in- 
clinés , ovales , oblongs , un peu vélus, médiocre- 
ment pédonculés, garnis à leur bafe de deux où 
trois folioles lancéolées, fefiles , foyeufesen def- 
fous, réfléchies , quelquefois remplacées par des 
écailles brunes, lancéolées ; celles des fleurs font 
brunes, planes , un peu arrondies , far à leur 
fommet, rétrécies & velues à leur bafe, Les éta- 

. Mines font au nombre de deux, les flamens droits, 
filiformes , une fois plus longs que l’écaille calici- 
hale ; les anthères arrondies , comprimées , à quatre 
loges , jaunes, fouvent de couleur écarlate à leur 
fommér. Es 

Les chatons femelles font alternes , ovales-ob- 
lonss, cylindriques, un peu velus, longs d'envi- 
Ton un pouce & demi ; leur pédoncule court, velu, 
feuillé. Les écailles calicinales font planes, imbri- 
quées, plus longues que celles des fleurs mâles, 
Barnies à leurs bords de cils noirâtres ; un appen- 
dice feflile , comprimé , appliqué contre l’ovaire , 
une fois plus court que lui. L’ovaire eft ovale, lan- 
céolé, fefñile , foyeux ; le flyle très-long,, filiforme, 
Jaunâtre ; le figmate bifide. Le fruit eft une cap- 
fule ovale, fubulée, rétragone , à une loge, à 
deux valvés roulées en dehors ; les femences ob- 
Jongues, Es ee es. à leur bafe par une aigretre 
fefile > fimple s PO ne Li 

* Dans la plante 8, les rameaux font entiérement 
: flaôres ; les feuilles roides , linéaires , lancéolées , 
luifantes & foyeufes en deflous ; les bourgeons 
très-glabres; les chatons droits , ouverts, longs dé 
deux pouces ; le ftigmate à deux ou quatre divi- 
fions réfléchies ; c’eft d’ailleurs un petit arbrifeau 
qui ne s'élève pas au-delà de trois à quatre pie is, 
& qu'on rencontre dans la Sibérie, : D te 

: On fencontre quelques atitres Variétés de ce 
faule , furrout parmi les individus femelles 3 dont! 
les feuilles font plus ou moins blanchâtres en def: 
fous ÿ mais conftamment argentées 3 jes fligmates 

4 

3% 

à 

— SAT. 5) 
[Ses branches, qu'on peut couper fréquemroenc 
& qui repouffent très-vire, Fourniffent des pi sux 
quel’on emploie pourencloreles terrains cultivés, 
en.écarter les troupeaux, & les abriter contre les. 
grands vents. On fair avec fes rameaux plufieurs 
ouvrages en ofier, des corbeilles., des liens pour 
les cercles des tonneaux. Ses jeunes feuilles font 
bonnes pour la nouriiture: des beftiaux s & fon 
bois, quoique d’une médiocre qualité, peut être 
employé au four. Ds Ut Fc 

36. SAULE ceadré. Salix cinerea. Linn. | 
Salix foliis fubferratis , oblongo ovatis , fbiès 

Jubvillofis ; ffipulis dimidiato-cordatis. Linn. Spec. 
Plant, vol. 2. pag. 449. — Syft. Plant, vol. 4. pag. 
234..h°.-31, = Flor. fusc: Sos: 902. —-Leers,. 
Herborn, pag. 219, n°. 7ÿ8, — Smith. Flor. bri- 
tann. 3. pag: 1063. Le ER 

Salix foliis inte 
Flor. lappon. 356. 

=Sulix daphnoides: ? Villars , Dauph. vol. 4. pag. 
765.tab. 50. fig. 7.— Sut. Flor. helv. 2, pag 28r. 

5% 
CT 

gris, glabris, lanceolato-ovatis. 

Ses tiges font droites, ghbres, hautes de trois 
à cinq pieds, divifées en rameaux diffus, fouples, 
plians, d'une couleur glauque; cendrés ;-révêtus 
dans leur jeuneffe d’un duvet caduc, garnis de 
feuilles alternes ; pétioléés, ovales, oblongues ou 
un. peu lancéolées, un peu éparfes ; verdâtres, lui. 
fantes à leur fâce fupérieure , plus pâles , prefque 
glauques ou un peu velues en deflous , légérement 
deritées en fcie à leurs bords, garnies fur leur pé- 
tiole de ftipules à demi en cœur, un peu dentées, 
&c fouvent de trois glandes de chaque côté. 

Les chatons font alternes, files, épais , fer- 
rés, courts; cylindriques, ovales , obtus, garnis 
à leur infertion de quelques braétées prefqu'ert 
écailles. Les écailles calicinales font d'un bran: 
maron, couvertes de très-longs poils , renfermant 
chacune deux etamines, Les ovaires font ovalés ; 

. oblones, très-glabres ; le ftyle alongé, divifé en 
: deux ftigmates courts, épais s:les capfu!es glabres ; 
: un peu ventrues ou pyriformes à leur bafe , alon- 
‘gées, à deux valves, recourbées en dehors ; les 
’ femences petites , prefque linéaires , munies à Luc 
 bafe d’une aigrette blanche & foyeufe, 

Cet arbrifféau croît dans les lieux humides & les 
| pâturages des forêts en Europe , & dans les dé- 
 partemens méridionaux de la France. R ( F. f.). 

} L > s “ à : is 

| 37e SAULE blanc. Salix alba, Linn, ne: 

Salix folits lanceolätis,.acuminatis, ferratis, utrin- 
què pubefcentibus; férraturis infinis, glardulofs. Lin. 

* 

Plus courts ou plus épais. prnh : cr 
Lattes euh 211 15 5-0 anbiiags let NE re # :en Europe ; dans les lieux É 
Humide dE OPS ARE TRERL eux. D CP. v. 

Syft. Plant, vol. 4. pag. 234. n°..31. — Hort. 
: Cliffort, 473 Me ir que 12.903 Le 
médiç. 211.— Dalb, Parif. 297. gyensbugds Bit S  Di& D = Sibir. vol, 1, 

+ Oocoo : 
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pag. 158.— Necker, Gallob. pag. 396. —Scopol. 
Carn. edit. 2. n°. 1212.— Gouan, Ill. pag. 78.— 
Duroi, Harbk. 2. pag. 400, — Pollich. Palat. 
n°. 925. — Mattufch. Sil. n°. 715. — Doœrr. Nafl, 
pag. 272. — Blackw. tab. 327. — Regnault, Bo- 

- tan. Ic.— Hoffm. Hift. Sal. vol. 1. pag ft. 
tab. 7, 8. fig. 1,2. — Leers, Herborn. n°. 759. 
— Light. Flor. fcot. pag. 609.— Retz. Prodr. 
n°. 110$.— Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 430. 
—Leyfer. Halens. edit. 2. n°. 99$ —Thunb. Flor. 
japon. pag. 2$.—Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 231. 
n°. 241. — Idem, Illuftr. Gener. tab. 802. 

Salix arborea , foliis ellipticis , lanceolatis , fubiùs 
fericeis , dentibus craffefcentibus. Haller , Helv. n°. 
1635. Sa 

Salix vulgaris, aloa , arborefcens. C. Bauh. Pin. 
. 473. — Dillem. Append. pag. 42.— Rupp. Jen, 

edit. 2. pag. 351. — Tournef. Inft, R. Herb. 590. 
— Duham. Arbr. vol. 2. pag. 244. n°. 1, tab. 64. 

Salix alba. Iter Scan. 200. 

… Salix-arborea ; angufhifolia , alba, vulgaris, Rai, 
Hit. n°, 1419. 

Salix maxima, fragilis , alba, hirfuta. J. Bauh. 
Hit. 1. pag. 212. : 

Salix, Lobel, Icon. pars 2. tab. 136. 

Vulgairement le faule commun. 

Cette efpèce eft une des plus communes, des 
plus généralement cultivées, & porte prefqu’ex- 
clufivement le nom de faule. Elle forme un aflez 
bel arbre, qui s'élève à la hauteur de trente pieds 
environ, remarquable par fes feuilles , qui offrent 
même d’affez loin un éclat argenté , foyeux, d’un 
blanc luifant, ondulé. 

- Son tronc eft épais, droit , revêtu d’une écorce 
cendrée & ridée; fes rameaux dfoits, ouverts, 
touffus , très-nombreux , de couleur purpurine 
ou d’un brur-verdâtre, plus courts fur les indivi- 
dus mâles, légérement pubefcens vers leur fom- 
met, garnis de feuillés alternes, pétiolées , oblon- 
gues , lancéolées, acuminées à leur fommet , ré- 
trécies à leur bafe, finement dentées en fcie à leur 
contour, pubefcentes & luifantes à leur face fu- 
périeure, d’un blanc foyeux en deffous , particu- 
liérement ls feuilles fupérieures; les inférieures 
dPauetois glabres en deffus, glauques en def- 

Le vus, les dentelures brunes & glanduleufes; la 
nervure du milieu blanchâtre, les latérales paral- 
lèles, prefque fimples ; le pétiole court, com- 
primé , canaliculé, un peu pubefcenr. Ces feuilles 
font roulées dans leur Jeuneffe ; celles des indivi- 
dus mâles plus étroites , plus foyeufes, longues 
de deux à trois pouces, fur un demi-pouce de 
large. 

Les chatons mâles fone épars, cylindriques , lé- 
&érément velus, obtus, pédonculés, munis fur 

, 

- 

employés à faire des liens. C'eft d’ai à 

Bag es la culture facile eft agréable ; 1! 

 mafle , dans plufieurs pays ; €. 
: dans les cafés des chatons ; Qui approche 
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leur pédoncule de trois ou quatre folioles ovales, 
lancéolées, médiocrement pédonculées. Les écail- 
les calicinales d'abordimbriquées , puis réfléchies , 
ovales , lancéolées, concaves , aiguës , un peu vé- 
lues, d’un vert-jiunâtre ou un peu brunes ; elles 
contiennent deux étamines, dont les filamens fonc 

droits , filiformes , d’un blanc-jaunatre, conés, 

velus à leur bafe , une fois plus longs que les écail- 
les, furmontés par des anthères arrordies, à quatre 
loges , jaunâtres , fouvent de couleur purpurine à 

leur fommet. 

Les chatons femelles font grêles , alternes , cy- 

lindriques , longs de deux pouces; leur pédoncule 

tomenteux , cylindrique , prefque long d' Eng à 

muni de quelques feuilles ovales, lancéolées ; les 

_ écailles calicinales oblongues , un peu aigues à 
A 

leur fommet, à peine velues, d'un blanc-verdà- 
tre. L'ovaire eft fefile, ovale-oblong, glabre, 
verdâtre , furmonté d'un ftyle court, bifide ru 
fommet , terminé par quatre fligmates obrus, un 

jaune-pâle, verdâtre. Les capfules font Le #2 
oblongues , ventrues à leur bafe , à peine pé ps 

culées, jaunâtres quand elles font Es - ra js 

loge , à deux valves s’ouvrant à leur ge ra 
les valves fortement réfléchies en dehors ; FA =. 

mences environnées à leur bafe d’une Durs “e 
fante. Les fleurs font AUS monoiques [ur : 

même chaton, dont les fleurs femelles occupen 
la bafe , & les fleurs mâles la partie fupérieure. : 

2 âes de l'Eu- Cet arbre fe rencontre dans les forêts « 

rope , le long des chemins & dans les environs des 

bourgs & villages. h (7. v.) 

L'écorce un peu avancée de cet arbre 53 pr 

gente, mais point balfamique. On POS RTE 
pour tanner les cuirs. Sa décoétion € SREUT 

tride : celle des jeunes rameaux, prife en LE & 

eft employée dans les fièvres intermitien bre 

contre les vers lombrics. L’extrait fe Re le 

le cours de ventre, les coliques RE. ifars 
vomifflement féreux. On fair des bains PE lé 

contre le rachitifme avec la décoétion des 1€ it 
& de l'écorce. On obtient de la même Gt dé 
couleur rouge , fanguine. Dans les 2, ve pr 
les branches coupées diftillent une PT, Le 

leufe , qui devient une forte de manne P? pre 
ficcation. Souvent les feuilles font toutes CO 

de F'écume blanchâtre du cicada fpumarta: 
e.Il 

Le bois eft blanc, liffe , fbreux, fort tenac 

donne une chaleur médiocre, É on 

rend peu de fumée. Ses rameaux a es EN 

2 he 

un bel ombrage , & plait aux yeux Par we 

de fon fouilipge argenté. Les 2: _ me 

& les moutons en mangent ist. nt 

qui beau- 

hes, L'on, coup de l’édi don. On en fair des mèc 
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foupçonne qu’il pourroit fervir pour la fabrique 
de certaines étoffes. On fait des cercles & des 
Corbeilles avec les groffes branches, & des liens 
avec les petits rameaux. Le charbon eft bon pour 
les crayons & la poudre à canon. 

38. SAULE à feuilles d'olivier. Salix oleafolia. 
Villars. 

Salix foliis oblongis, fubintegerrimis , Japernè | 
fplendentibus > infernè lanuginofis ; iulis ellipticis. 
Villars, Plant. Dauph. vol. 4 pag. 784. n°. 28. 
tab. $r. fig. 28: | 

Salix incana. Hoffm. Germ. 4. pag. 165. 
Cette plante a des tiges droites, vertes ou un A 

PEu rouflatres , qui s’elèvent à la hauteur de huit 
à dix pieds, & fe divifent en rameaux diffus, 
alongés, glabres , un peu pubefcens à l'extrémité 
des jeunes poufles , garnis de feuilles alternes , 
médiocrement pétiolées , alongées , très-étroites, 
prefque linéaires, glabres, vertes & un peu lui- 
fantés à leur face fupérieure , blanchätres & co- 
toneufes en deflous , prefqu'entières ou légére- 
ment dentées à leur contour , aiguës à leur fom- 
met. 

Les fleurs font difpofées fur des chatons alter- 
nes , courts, cylindriques , à peine pédonculés , 
obtus ; le pédoncule velu, muni à fa bafe de quel- 
ques petites folioles pubefcentes. Les écailles ca- 
cinales font glabres, un pen ovales , courtes, 

obtufes , d’un biun-jaunâtre , contenant chacune 
deux étamines dont les filamens font réunis à leur 
bafe, Les capfules font glabres , un peu pédicel. 
lées , ovales, alongées, prefque fubulées , d’un 
Vert-jaunâtre , s’ouvrant en deux valves roulées 
en dehors , & contenant des femences folitaires , 
Petites , munies d’un duvet foyeux. 

.Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , le long des ruiffeaux. On la 
rencontre aufli dans l'Allemagne. h ( .f.) 

Oëfervations, 1l exifte encore d’autres efpèces dé 
faule mentionnées par plufieurs auteurs ;ouexiflan- 
tes dans les herbiersque j'ai vifités. Cesplantes ont, 
Ou trop d'analogie avec celles que j'ai déchet, ou 
font trop peu connues, ou en trop mauvais état dans 
les herbiers , pour les rapporter ici. La crainte de 
faire de doubles emplois ou d'ajouter à l'obfcu- 
rité d’un genre déjà fi difficile à traiter 3 m'a déter- 
miné à laiffer le foin de les décrire à ceux qui pour- 
tont les obferver avec les détails convenables. Je 
me bornerai à en mentionner quelques-unes. 

‘ 

. Michaux, dans fa Flore de l Amérique feptentrio- 
fale, cite les efpèces fuivantes : 

. SAULE ériocéphale. Salix eriocephala. 

. Salix diandra, ramulis minutèm tomentofis ; foliis oblongo-ovalibus , baf fubretufs , ferrulatis; amemtis 
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ovalibus , confertèm villofifimis. Mich. Flor. boréal, 
Amer, vol. 2. pag. 225. VE 1 

Ce faule a beaucoup de rapports avec le fulix 
caprea : {ès jeunes rameaux font légérement to- 
menteux , garnis de feuilles alternes, ovales-oblon- 
gucs , aiguës à leur fommet, un peu émouflées à 
leur bafe , médiocrement dentées à leur contour. 
Les chatons fontovales , ferrés , très-velus; chaqué 
écaille calicinale ne renferme que deux étamines. 

Cette en fe trouve en Amérique , dans le 
pays des Illinois. F , 

SAULE en cœur. Salix cordata. 

Salix ramulis foliifque villofis ; floribus cordatoz 
ovalibus , acuminatis , argueè ferrulatis ; féipulis folia= 
ceis, maximis. Michaux ; Flor. boreal. Amer, vol. 2, 
pag. 225. ; 

Les rameaux de cette plante font velus; les 
feuilles alcernes, ovales, velues , échancrées en 
cœur à leur bafe , acuminées à leur fommet, fine- 
ment & légérement dentées en fcie à leur contour. 
Les chatons font munis fur leurs pédoncules, de 
braétées très-grandes , femblables aux feuilles. 

Cette plante croît au Canada , fur les bords du 
lac de Saint-Jean. B 

SAULE blanchâtre. Salix incana. 

Salix foliis lanceolato - oblongis , integerrimis , 
utrinquè tomentofis , fubrüs candidioribus ; petiolis 
brevibus , bafi auriculatis. Michaux , Flor. boreal.. 
Amer. vol. 2. pag. 225. 

Ce faule a des feuilles périolées, alternes, oblon- 
gues , lancéolées , très-entières à leurs bords, to- 
menteufes à leurs deux faces , plus blanches àleur 
face inférieure , fupportées par des pétioles courts, 
garnie d'oreillettes à leur bafe. 

Cette plante fe trouve au Canada , dans les en- 
virons du lac de Saint-Jean. F : 

SAULE à long bec. Salix longirofiris: 

Salix pumila , diandra ; foliis fubfeffilibus , Lon- 
giufculè lanceolatis , fubcuneatis | integriufculis , 
utrinque tenuiter tomentoffs ; amentis oblongo-ovatis , 
cinereis ; capfulis divergentibus , longiffimèe roftratis. 
Michaux, Flor. boreal. Amer, vol. 2. pag. 226. 

Salix alpina. ? Walter. Flor. carolin. 

Arbriffeau fort petit , voifin du fz/ix arenaria , 
dont les feuilles font alternes , à peine pétiolées , 
lancéolées , un peu alongées , prefque rétrécies en 
coin à leur bafe, prefqu'entières à leurs bords, 
légérement romenteufes à leurs deux faces. Les 
fleurs {ont réunies en chatons ovales-oblongs , de 
couleur D ri _ ee is munies : deux 
éramines. Les capfules font divergentes ; longue- 
ment fubulées ; en forme de bec. 
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On rencontre cette plante dans l Amérique fep- 

tentrionale , depuis la Nouvelle- Angleterre jufque 
dans la Caroline ; elle eft furtout x aura. dans 

les buiffons, fur les rochers arides de Tennaflée. Ph 

SAULE de la Caroline. Salix caroliniana. 

Salix foliis lanceolatis , fubriliter argurèque ferru- 
latis , favfejfilibus , ffaminibus quatuor aut fex ; amenti 
feminei fquamis oblongis | minutiffimè partimque lanu- 

inofis.; ovarüs oblongis , glabris. Michaux, Flor. 
oreal. Amer. vol. 2. pag. 226. 

Salix pentandra. ? Walter. Flor. carolin. 

Ce faule a des rapports avec le falix triandra de 
Einné.S ?s feuilles font lancéolées, alternes , pref- 
que feffiles , finement dentées en {cie à leurs bords. 
Les étamines font au nombre de quatre à fix. Les 
écailles calicinalzs des chatons femelles font oblon- 
gues,.en partie recouvertes d’un duvet. fin , lanu- 
gineufes.; les ovaires glabres , alongés. : 

* Cet arbriffeau croît à la Caroline & dans la 
. Gébigiee Pi 
\ te se: ES ; E 

- — Efpèces moins connzes ou douteufes, 

© X Salix (triflis) , exffipulata ; foliis. lineari-lan- 
ceolatis , petiolatis, rugofis , fubiùs tomentofis. Aiton, 
Hort. Kew. vol: 3: pag. 393. 

. % Salix (flava), fohis lanceolatis | acutis, petio- 
latis., fuprä pubefcentibus , fubts tomentofis , glaucis, 
Schœpf. Mater. medic. Amer. pag. 147. 

* Salix (berberifolia }, foliis ovatis , rigidis, 
reticulato-venofis , ferrato-dentatis. Pall. Iter , vol. 3. 
pag. 759. tab. K k. fig. 7. 

| * Salix (excelfa), foliis fefilibus, ovato-oblongis, 
acuminatis, fubrès villofis, inferioribus integris, Gmel. | 
Icer 3. tab. 34. fig. 1. 

x Salix (ferotina) , foliis ovato-lanceolatis, [4b- 
1us veno/fiffimis , incanis, Pallas, Iter, vol. 3. pag. 
759. tab. N. - + 

.*Salix (nitida), foliis intepris, ovatis, obtufrs, 
mucronatis , utrinquè [ubvillofis. Gmel. Iter, vol. 3. 
bb. 

-* Salix (chilenfis}, foliis integerrimis | lanceo- 
latis, acuminatis. Gmel. Syit, Nat. vol. 1. pag. 73. 
— Molina , Hit, Nat. Chili. pag 145. é 

* Salix (integra), foliis Integris, lineari-oblongis 
obtufis. Thunb, Flor, japon.pag.24.: | 5 

* Salix (japonica ), foliis lanceolaris , fubràs 
glaucis , junioribus “villofis, Thunb. Flor. japon. 
pag. 24, Lx . : 

* Salix (antifébiilis), fois lineari. lanceolatis, |. 
fabpetiolatis, Schœpf, Mater. medic, Amer. p. 47. 

# Salix (olivacea-), glaberrima.; ramis nitide 
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olivaceis ; fHpulis lanceolatis ; foliis oblongo-lanceo- 
latis, ferratis , fubius fubelaucis ; armenti [quamis 
promiffe villofifimis. Thuiller, Flor. parif. edit. z, 
pag. $14, n°. 11. . 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
falix hedix , & paroïit n’en être qu'une variété. 

* Salix (membranacea), fo/is lanceolatis, utrin- 
què fubaqualiter anguftatis , .acutis, cum minuto mu- 
crone , tenuiffime membranace:s, rarüer & wix ferrä» 
latis ; amencis femineis cylinaricis, villo brevi den- 
foque canéfcentibus ; éapfulis eroffratis, Thuili. Flor, 
parif. édit. 2. pag. S15. n°. 13. 

* Salix (rofirata) , foliis lineari - lanceolatis , 
planis | acutiffimis; vix manifeffé rariterque ferru- 
latis | fubeùs fubfericeo - glaucis ; amentis femineis 
fubglobofis ; capfulis argenteis, longo- roffratis ; di- 

| vergentibus. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 517: 
n°. 19. * 

:-SAVONIER. Sapindus, Genre de plantes dico+ 
tylédones, à fleurs complètes , polypétalées , de 
la famille du même nom, qui a des rapports avec 
lès paullinia ,-es litchi (euphoria), & qui com- 

| prend des arbres exotiques à l’Europe , dont les 
feuilles font alternes, ailées,, ordinairement fans 
impaire , quelquefois ternées ; les fleurs difpofées 

- 

| en une panicule terminale. 

- Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre folioles ; quatre pétales doubles; 
les intérieurs glanduleux à leur bafe; huit étamines j 

Lun feul fiyle ; un fligmate; trois capfules charnuess 
globuleufes | dont deux avortent fouvent. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE* 
ere 

TE À PS 

Chaque fleur offre : Ds 

1°, Un cakce à quatre ou cinq folioles camp te 
colorées , ovales , prefqu'égales , planes ; cacu* 
ques; deux'de ces folioles extérieures. 

29. Une corolle compofée de quatre on cinq 

pétales ovales, onguicuiés , dont deux plus rap” 

prochés ; quatre autres pétales intérieurs droits , 

:oblongs , concaves , inférés vers la bafe des pe- 

rales extérieurs ; quatre glandes arrondies, àlab 
8 

des mêmes pétales. : 

. 3°. Huit écamines , dont les filamens Tont ne . 

‘quefois velus à leur partie inférieure , aff longs 
: pe corolle , terminés par des anthè d 
ch 

ARE 
* 4 

ancrées en cœur à leur bare. 

4% Un ovaire triangulaire, fup
érieur 1 

‘de trois fiyles & dé trois fligmatese 

Le fruit confifte en trois capfules globuleufes 
, 

charnues, rapprochées , dont trés-fouvent deux 

avortent ; ‘ellès contienhént chacune une %° ue, 
È femen ICE fphé ri que: 7 GE ne nS * Mr, 

LS 
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Obfervations. Ce génre eft diflingué des lirchi 

(ephoria) par fes pétales doublés intérieurement; 
Ce quina pas lieu dans les litchi, dont le fruit d’ailleurs confifte en une feule capfule, Très-fou- 
vent, à la vérité, on n’en obferve qu’une feule 
dans les fapindus; mais cela n’arrive que par avor-. 
tement,, ainfi que l’indiquent très-évidemment les trois lobes de l'ovaire, les trois ftyles & les trois fligmates. 

Le fapindus chinenfis de Linné fils offroit des 
cäractères fuffifans pour le faire pafler dans un 
autre genre , qui en effet a été établi fous le nom 
de koe/reuteria. I] n’a qu'une feule capfule divifée 
ef trois loges, & chaque loge renferme deux fe- mences, 

ESPÈCES. 

os SAVONIER moufleux. Sapindus Japonaria. inn, ee 
L 

Sapindus inermis , foliis pinnatis, foliolis lañcéo- latis, rachi alatä, Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 35. — Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
Lam, Illuftr. Geneï. pl. 
Sapindus foliis impari- pinnatis » Caule inermi. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 526. —Mater. med. 

Pag. 10ÿ. — Miller, Diét. Lo PC 
Sapindus. Hort. Cliffort: 1 $2.— Royen, Lugd. 

Bar. 464 , KT 24849 LÉS 2560 

pag. 468. n°. 1. — 
307. fig. 1. ES. 

Sapindus fodiis oblongis 3 VX petiolatis - Fer cofiam 
amplè aletam. Brown, Jam. 206. Re, 

Sapindus foliis cofla alate innafcentibus. T'ournef. 
Inft, R. Herb. 659. He: ko à FFT EE cs 

Prunifera racemofa, folio alato, coffd mediä, mem- 
ratulis uérinque exffantibus donatä. Sloan ; Jam. 184. 

Hift. 2:-pag. 131. ; 
Nux américana | foliis alatis, bifidis. Commel, ÉRR RER EE re ; 3 

OF ER PMER 183, tab, 04. 
Sapindus foliis glabris ; abruptè pinnatis ; foliolis | 

ovali - lanceolatis ; fruétibus fphericis ; terebinthina- 
ceis, Mich. Fior. boreal. Amér. vol, x. pag. 242. 

Vulgairement arbre à favonnèttes, favonnier.… 
C'eft un arbre d’une grandeur médiocre, dont | le tronc fe divife, à quelques pieds de terre , en 

Plüfieurs groffes branc s ‘talées , & en rameaux 
dont l'écorce éft d'un brun-griftre ,; marquée de 
etites taches ovales, blanchätres. Le bois eft 
lanc , gommeux , d’une odeur & d'une faveur 
ARR OCRANE de Ja. réfne copal., Les feuilles font 

- \fkèrnes, ailées, fort amples, fans im aire; com- 
Pofées de quatre paires de foliolés lancéolées, 
Inégales longues de:trois à quatre pouces & plus, d'un-vertsgai, glabres en deflus ; un peu pubef- Centes eh deffousz-particuliérement dans leur jeu- 

eurs-bords, 1cuminées ; la der- | nefle , entières à 
LE”: 

| Sybo 

| marqués fouvent de petites rac 

#” 
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lE nièré paire fouivent trés-longue, irrégulière , con< fluente à fa bafe ; toutes traverfées par une côte jaunâtre , avec des nervures fines, latérales, &e! des veines réticulées. 
d’une aile de Ja même fubftance que les feuiligs Vi nerveufe , plus:ou moins élargie,  - 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales. la corolle éft petite ; les fruits font pendans, de la groffeur d’une cerife, globuleux , d’un roux- Jaunâtre, luifans, d’une faveur douce & aftringente,, renfermant fous lécorce une pulpe gluante, jau- nâtre, très-amère, adhérente à un noyau noir, arrondi , dans lequel eft renfermée ne amande: prefqu'auff favoureufe que la noifette. La liqueur‘ Vifqueufe qui découle de ces fruits les à fait nom- mer , par les Ffpagnols:, cerifes gommeufes, 

On le cultive au Jardin des Plantes dé Paris. D 
CF, . fine for.) 

duire le même effet que le favon. On met quel- ‘ques-uns de ces fruits dans de l’eau chaude, & 

bien. On doit éviter l’ufage trop fréquent de cette 
efpèce de fävon, qui à 
le linge. Les fruits fe 
l’eau, jufqu’à ce qu’il n’y demeure plus rien que 
les du font tiès-durs , & qui, étant per- 
cés, fé 
noirs & même plus luifans & plus beaux que ceux 

tend que la liqueur gluante des fruits 
priété d'arrêter les pertes «de fang ; & même la 

(Bomare, Di&. 7 

| 2. SAVONIER roide. Sapindus rigidà: Vahl® 
. Sapindus folis pinnatis; foliolis ovato-oblonpis 
rachi fimplici, corollis fruétibufque glabris. Vah}, 

RS TT OR 
Sapiridus Ftermis , foliis pinnatis, foliolis ovato- 

pag. 36. — Gærtni. ‘de Fruét..& Sem: vol: 

BL nn es 225 +9 

25. tab. 217. fig. 7: LL484 

! Arbre dont les rameaux, dépourvus-d'épines, 
font glabres,.cylindriques 

tubercules ovales , linéaires 
l'alternes , périolées , ailées, fans impaire, donc les 

es pétioles. font munis. 

Cet arbre croît dans l'Amérique , aux Antilles. - 

Les habitans des Antilles fe fervent de Ja ra- | cine, & furtout des fruits de cet arbre ; Pour pro- 

la’ longue gâte & brûle 
fondent peu i peu dans : 

1 6 pa À $ $: Lili Willd."Spec: Plane. vol. r 

Nüciprunifera, arbor ameritana, fruët: Japonario; 
orbiculato, monococco ; nigro. Plüken. Almag. pag. ! 

l'on en favonne le linge & les’ habits. L'eau de- - . À « L . vient blanchâtre, très-moufleufe , & nétoie fort : 

rvent à faire des grzins de chapelets auffi ! 

d'ébène. On les appelle pommres de favon..On pré= 
a la pro- 

fièvre. On les recoinmande dans lés palés-couleurs. 

vos © 

oblongis ; racht fimplic. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. 
, pag 

41 . tab. 70. fig. 3.— Lam. Illuftr. Gen. tab. 307, ” 

$ de cn dré 2: 

hes. ou de petits: 
is de feuilles 
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folioles , au nombre de fix à huit, font oppofées, 

légérement pétiolées, ovales , oblongues , fancéo- 

lées , entières à leurs bords, acuminées à leur 

fommet , glabres & luifantes à leur face fupé- 

rieure , légérement pubefcentes en deffous, lon- 

gues d'environ trois pouces , fur un & plus de 

large, veinées en deffous, réticulées en deffus. 

Les périoles font pubefcens , flriés ; cylindriques. 

Les fleurs font petites, difpofées en une grappe 

_ terminale, rameufe, paniculée, longue d'environ 

un pied ; les rameaux étalés ; les pédoncules courts, 

épais ; garnis de petices braétées caduques. Le ca- 

lice eft à peine velu ; les pétales glabres , conca- 

ves , arrondis ; l'ovaire glabre & ovale : des trois 

capfules, une feule murit ; elle eft globuleufe , 

charnue , de la groffeur d’une petite cerife, très- 

glabre. 

Cette plante fe trouve à l’ile Bourbon ; elle 

a été recueillie par Commerfon. R (W. f. in herë. 
Juffieu.) ee 

3. SAVONIER épineux. Sapindus fpinofus. Linn. 
_ Sapindus foliis abruptè pinnatis , caule fpinofi[- 

fmo. Linn.Spec. Plant. vol. 18 pag. $26.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 2 pag. 469. 

Sapindus fruticofus , caudice & ramis fpinofiffimis; 

foliis vvatis , pinnatis, Brown , Jam. 207. tab. 20. 
fig. 2. 

.… Arbriffeau affez élevé, dont les tiges font droi- 
tes , épaifles , divifées en rameaux diffus , épineux , 
garnis de feuilles ailées , fans impaire , alternes , 
pétiolées , compofées de folioles ordinairement 
eproieet , légérement pétiolées , glabres, ovales, 
élargies , très- obrufes , à peine rétrécies à leur 
bafe, veinées, réticulées. Le calice eft perfiftant, 
compofé de cinq folioles ovales, concaves, obtu- 
fes; les fruits font globuleux , fürmontés d’un 
portion du ftyle perfiftant. 

Cette plante croît à la Jamaique. 

4. SAVONIER à longues feuilles. Sapindus lon- 
gifolia. Vahl. ie 

Sapindus folirs pinnatis, foliolis lancéolatis, gla- 
_ bris ; unico terminali, rachi fimplici, Vahl, Symbol. 

. pag. 53.— Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag. 469. 3 
D°.2. 

Cet arbre a fes branches 8 fes rameaux privés 
d’épines , garnis de feuilles aîlées, avec une im- 
pe ; les folioles au nombre de onze, pétiolées; 

es inférieures oppofées , plus petites, lancéclées, } 

oblongues ; les fupérieures alternes , longues de 
quatre à cinq pouces, élargies, lancéolées , routés 

glabres, très-entières , veinées , luifantes à leur 

face fupérieure , plus pâles en deffous, un peu 
rudes au voucher ; les pétioles médiocrement 

arrondis. 

| 
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Les fleurs font nombreulés , fituées à l’extré- 

mité des rameaux , & difpofées en une panicüle 
touffue , très-ramifiée ; les pédoncules partielstres- 
courts. Le calice eft blanchâtre, tomenteux , com- 

pofé de quatre folioles ovales, aiguës. La corolle 
eft de même longueur que le calice. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 
(Defcript. ex Vahl.) 

. SAVONIER à feuilles de laurier. Sapindus 
laurifolia. Vah], à 

Sapindus foliis pinnatis , foliolis ovato-oblongis , 

attenuatis , glabris ; rachi fimplici, petalis mar, ine 

tomentofis. Vahl, Symbol. 3. pag. 54. — Willden. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 469. n°. 4. 

:  Sapindus (trifoliatus), foliis ternatis. Flor. zeyl. 
n°.:603. : - 7 

Poerenfii feu vercoepoelongi. Rheed, Malabar. 
vol. 4. pag. 43. tab. 19. 

Vulgairement manipongou. 

C'eft un grand arbre, dont les rameaux font 

glabres, cylindriques , ftriés , un peu pubefcens à 
leur fommet, garnis de feuilles pétiolées , alter- 
nes, ailées, fans impaire, compofées ordinairement 

de fix folioles prefqu’oppofées, pétiolées , longues ” 
d'environ quatre à cinq pouces , fur environ deux 

pouces de large; ovales, oblongues, obtufes à 

leur fommet, quelques-unes rétrécies à leur bafe, 

entières à leur contour , coriaces , glabres à leurs 

deux faces, prefque luifantes, un peu cendrées , 

veinées , réticulées. Les pétioles communs font 

cylindriques , prefque glabres ; les partiels un peu 
comprimés. 

Les fleurs font difpofées en une panicule couf-- 

fue , terminale , dont les rameaux font courts ; 

nombreux , inégaux , un peu pubefcens , airfi que 
les pédoncules , ‘qui font fort petits , munis Css 
bractées courtes, ovales. Le calice eft compofé 

de cinq petites folioles ovales, arrondies. La cO- 

rolle eft blanchâtre , à cinq pétales oblongs ; V£T 
lus , onguiculés , renflés à leurs onglets , 8arnis 
leurs bords d’un duvet tomenteux , très-blanc 5 
les filamens velus , au nombre de huit. Les fruits 
font petits, arrondis , velus. 

Cet arbre croît dans les Indes orientales ; à la 

côte de Coromandel, Bb (F. f- in herb. Juf- €* 
herb. Commerfonii.) Ses fruits fervent à blanchir 
les foies & les voiles. en 

6. SAvonier à feuilles échancrées. Sépindus 
emarginata. Vah]. Voie 5è 

Sapindus foliis pinnatis, fololis ere: emar- 

ginatis , fubtùs villofs ; rachi fimplici , petalis FI © 
gine tomentofis. Vahl, Symb: 3: Pa8- $4 — ie 
Spec. Plant. vol, 2. pag. 469. n°. $+ Ge « 
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Cet arbre à des rapports avec le Japindus lauri- 

folia ; il en diffère par fes feuilles plus étroites , 
pe Courtes, très-obtufes, un peu échancrées à 
eur fommet , velues en deffous. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, de 
couleur cendrée, de la groffeur du petit doigt, 
Barnis de feuilles pétiolées, alrernes , ailées fans 
.Impairé, compofées de quatre ou fix folioles mé- 
diocrement pétiolées , les unes oppofées, d'autres 
alternes, longues de deux ou trois pouces ; les 
inférieures plus petites, oblongues, un peu rétré- 
Cies à leur bafe, entières à leurs bords, obtufes, : 
échancrées à leur fommet , roides, veinées > CO- 
riaces , glabres à leur face fupérieure, velues en 
deffous , foutenues par dés pétioles cylindriques. 

Les fleurs forment une ample panicule termi- 
nale, dont les rameaux font nombreux , les pé- 
oucules ouverts, pubefcens;s les pédoncules pro- 

pres garnis à leur bafe de petités bratées ovales, 
Le calice eft pubefcent , à cinq folioles ovales ; 
Concaves ; la corolle compofée de cinq pétales 
oblongs, un peu plus longs que le calice, velus en 
dehors, glabres en dedans, munis à leurs bords . 
d'un duvet tomenteux très - blanc. Les filimens 
font velus , de la longueur de la corolle, au nom- 
bre de huit. Le fruit confifte en trois capfules un 
Peu turbinées ou globuleufes , couvertes de poils 
épais & jaunâtres ; elles contiennent des femences 
hoiraâtres. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5 
- (Defcripe. ex Vahi.) 

7: SAVONIER fouillé. Sapindus rubiginofa. 
Roxb. Et +. 

| Sapindus foliis pinnatis , foliolis oblongo-lanceo- 
latis , acutis, fubtàs villofis ; rachi frrplici, petalis 
Blabris. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 469. n°. 6. 

Sapindus rubiginofz. Roxb. Corom. 1. pag. 44. 
tab. 62. | 

: C'eft un arbré dont le tronc s'élève à une hau- 
teur affez confidérable, dont les rameaux font 
droits & nombreux, garnis de feuilles alternes $ 
amples, ailées, dont les folioles font oblengues , 
lincéolées, aiguës, entières à leurs bords ,; velues 
en deffous , au nombre de huit à dix , oppofées 
légérement pétiolées, marquées de nervures laté- 
rales , fimplés ; altèrnes, inégales. 

Les fleurs font difpofées en une panicule ter- 
Minale , étalée , droite ; fes rameaux fimples, élan- 
cés ; le calice court, à quatre folioles ovales * 
ôbtufes. La corolle eft site ; petite, compofée 
de quatre pétales obtus; huit étamines droites 

bres., plus longues que la corolle ; un ftyle fim- 
ple, prefque de maitié plus court de les filamens 
des. es jun ovaire à trois lobes , auquel 
faccèdenc trois-capfules ovales, chacune à une | 

. Botanique, Tome V1. 
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feule femence de même forme , dont deux avor- 
tent très-fouvent.. 

Cet arbre croît fur les montagnes, à la côte du 
Coromandel. 

8. SAVONIER à fruits anguleux. Sapindus an- 
£ulata. 

Sapindus foliis pinnatis, foliolis lato-ovatis , [ub- 
tus pubefcentibus ; capfulis dorfo angulato-carinatis. 
(N.) 
. Quoique cette plante ne me foit connue que 
par quelques-unes de fes feuilles & par fes fruits, 
ces parties annoncent fuffifamment qu’elle doit 
être diftinguée, comme efpèce, de fes congé- 

| nères. 

Ses rameaux font cylindriques, fortement ftriés, 
ridés , d’un gris-noiratre , garnis de feuilles alter- 
nes , pétiolées , ailées, compolées de trois paires 
de flioles prefqu'oppofées , pédicellées, larges, 
ovales, longucs de quatre à cinq pouces, fur trois 
de large , coriaces, glabres , luifantes en deflus , 
un peu pubefcentes en deffous , entières , arron- 
dies à leur bafe, obtufes, à peine aiguës à leur 

| fommet ; marquées de nervures faillantes , laté- 
rales, fimples , inégal:s, alternes. Leur eur pétiole 
commun eft glabre , cylindrique , ftrié. #5 

Les fruits font compolés de trois capfules, dont. 
une ou deux avortent; elles font globuleufes, gla- 
bres , de la groffeur d’une cerife, pulpeufes, ri- 
dées, marquées fur leur dos d’une carène fail- 
lante, at & d’une large cicatrice ovale , 
anguleufe dans fon milieu, qui diflingue la partie 
par laquelle ces capfules font réunies. Chacune de, 
ces capfules renferme un noyau fphérique, d'un. 
noir luifant. | 

J'ignore la patrie de cette plante, que j'ai ob- 
fervée dans l’herbier de M. de Juffieu. Bb ( V,.f 
in herb. Juff. ) j 

9. SAVONIER de Surinam. Sapindus furina= 

Sapindus foliis pinnatis , foliclis clliprico-lanceo= 
datis , glaberrimis ; paniculis divaricatis.(N.) 

Pruno affinis , fraxini folio alato ; fruëtu corym- 
bofo & cerafiformi. Herb. Surian. n°. 827. 

Chipitiba; Surian. & Juff. Herb. 

Cet arbre a fes rameaux glabres, cylindriques , 
garnis de feuilles alternes , pétiolées, ailées, com- 

fées d'environ fix à huit paires de folioles fans : 
impaire; les inférieures oppofées; les fupérieures: 
alternes , lancéolées, elliptiques, longues de fixà 
huit pouces , larges de deux , minces, membra-, 

 neufes, vertes , glabres à leurs deux faces, lui- 
fantes, entières , arrondies à leur bafe, obtufes 

: PPP- à 



666 S À V 
de nervures fines, 2hernes , fimples, réticu'ées, Le ] 
pétiole commun eft très-long, glabre , cylindri- 
que , d’un brun-foncé ; les partiels très-courts. 

Les fleurs font difpofées en une panicule diffufe, 
rameufe, noueufe, flexueufe ; les rameaux courts, 
nombreux , inclinés en divers fens , glabres, cy- 
lindriques ; les pédoncules propres très-courts , 
foutenant de petites capfules giobuleufes , de la 
groffeur d’une très-petite cerife, glabres, ridées, 
un peu pulpeufes , à une feule loge. Je ne connois 
pas les fleurs. 

Cette plante creît à Surinam.  ( . f: in herb. 
Jufieu. ) 

10. SAVONIER arborefcent. Sapindus arboref- 
cens. Aubl, 

Sapindus foliis pinnatis , feliolis ovatis , acumi- 
natis ; glabris ; paniculä axillari, fimplici, Wild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 470. n°. 9. 

: Sapindus fruëlu parvo, rubro, Aubl. Guian. vol, 1. 
Pag: 357: tab. 139. 
 Wulgairement maca-apa-ipou des Galibis. 
Cet arbre reffemble, par fes fruits , au fapin- 
dus frutefcens ; mais ils font plus petits. Son tronc 
s'élève à feprou huit pieds de haut , fur huit à 
neuf pouces de diamètre : fon bois eft blanchâtre , 
revêtu d'une écorce raboteufe & cendrée ; il 
poufle , à fon fommet , quelques branches noueu- 
fes & rameufes, garnies de feuilles alternes ar 
tiolées , compofées de trois paires de folioles fans 
impaire , ovales, liffes, coriaces, glabres , vertes 
à leurs deux faces, entières , acuminées, longues 
d'environ fix pouces, fur deux pieds de large ; 
portées fur un pétiole commun , profondément 
canaliculé, convexe en deflous; les pétioles par: 
tiels erès-courts, SE 
Les fleurs forment des grappes axillaires , & 

produifent des fruits compofés de trois capf@les 
dort deux avortent ; ovoides : de couleur rouge, 
pédicellées , confervant, à la bafe de leur pédi- 
celle, un calice à quatre folioles aiguës. La co= 
rolle & les étamines ne fonr point connues. 

Cette arbre croît à la Guiane , dans les grandes 
forêts qui bordent la cri 
cript: ex Aubl. ) 

I R SAVONIER, frutefcent: Sapiridus-frutefcens. 
Aubl. .. 2 à 
RE : 

Sapindus foliis pinnatis , foliolis alternis , 
latis, acuminatis, glabris ; paniculé axillari 

Re CO | 

lanceo-- 

que des Galibis, Bb ( Def ë 
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tre, revêtue d’une. écorce cendrée & raboteufe ; 
le bois caffant & blanchâtre. Les feuilles font pé- 
tiolées, alrernes , ailées, compafées de fept à 
huit paires de folioles fans impaire, ovales lan- 
céolées, prefqu’alternes , lifles, coriaces , lui- 
fantes, entières à leurs bords, acuminées, de huit 
à onze pouces de longueur fur environ trois de 
largeur, médiocrement pédicellées; le périole 

commun canaliculé en deflus, convexe en def- 
fous. 

Les fleurs font en grappes axillaires , &c don- 

nent pour fruit des capfules fèches, coriaces 

d’un beau rouge , fphériques , marquées d'un fil 
lon à un de leur côté , par lequel elles s'ouvrent en 
deux parties, & contiennent une femence noire ; 
Inifante , enyeloppée d’une membrane; l’intérieur 
de la capfule eft jaune. 

Cet arbriffeau croît à Cayenne , fur le bord des 
terrains défrichés : on le rencontre également dans 
les grandes forêts de la Guiane. BD ( Defeript. ex 
Aubl. ) 

12. SAVONIER dû Sénégal. Sapindus fenega- 
lenfis. Juit. 

Sapindus foliis abruptè pinnatis; foliolis TR 

lanceolatis | glaberrimis , utrinque nervofis ; petiolis 
complanato-frriatis, fubpubefcentibus. (N.) 

Cahouart. Adanf. Herb. Kewer. 

Ses rameaux font droits , effilés > CEE à 
garnis dans leur jeuneffe d'un léger duvét ri 
roux-foncé un peu ferrugineux , qui difparoit av 
l’âge. Les feuilles font alrernes ; amples, rappro- 
chées, ailées , fans impaire , compofées de- 274 
tre à huit folioles, glabres à leurs deux Ress “3 
unes larges , ovales, obtufes ; d’autres plus étroi 
tes , lancéolées, rétrécies à leur bafe , un peu — 

minées à leur ir d'un Mars Les = 
u glauque à leur face fupérieure, - | 

DORE tés eneibres à un bords, marquées de 
nervures faillantes des deux côtés, un peu ramelr 

& dont l'in- 

piiole 

CV. fin herb. 

fimplici.… Re lei L Pre, 

Sapindis foliis pranatis, fab odtile. Map, | CE ee ol sions 
Guian. vol, 1pag: 355: tab. 138.7" 77 | Sand péipimu pete ss 

6 Arbriffleau dont la uige eft fimple, droite, haute : peralis glabris. V ah}; Symbol Jpag- Le nec és 

de fpt à huit pieds, fur: deux pouces de diamè-.| Spes. Plant:-val, 2: pags 469. D 7h 1 

À 
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Ses rameaux font glabtes, cylindriques , de cou- 

leur cendrée , garnis de feuilles pétiolées , alter- 
nes, ailées , fans impaire, compofées de quatre 
folioles médiocrement pétiolées; les deux infé- 
rieures alternes ; les deux fupérieures oppofées , 
longues de trois pouces, lancéolées , oblongues, 
un peu obtufes à leur fommet , entières à leurs 
bords, d'un vert-pâle, très-glabres à leurs deux 
faces , veinées , point rétrécies à leur bafe. 

“Les fleurs offrent une panicule compofée de plu- 
fieurs grappes fimples, droites , longues de trois 
2 quatre pouces , dont les pédoncules communs 
font blanchâtres , ftriés ; prefqu’anguleux, hérif- 
{és d'afpérités ou de petites dents par la chute des 
édoncules partiels ; ceux-ci très-courts , munis à 
eur bafe de bractées ovales , fort petites. Le ca- 
lice eft foyeux , luifant, à cinq folioles ovales, ar- 
rondies ; la corolle glabre , compofée de cinq pé- 
tales glabres, alongés, plus longs que le calice. 

s filamens des étamines font velus , au nombre 
de huit, 

Cette plante fe rencontre dans les Indes-Orien- 
tales. R ( Deftript..ex Vahl.) 

14. SAVONIER des Indes. Sapindus indica. 

Sapindus foliis lineari-lanceolatis , fimplicibus feu 
fibternatis , venofo-reticulatis. (N.) 

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux 
cylindriques , glabres, effilés, garnis de feuilles 
aiternes, prefque fefliles , très-variables dans leur 
forme; la plupart entières , fimples , trèsétroites, 
linéaires , lancéolées , longues de fix à huit pouces, 
larges de fix à huit lignes, obtufes ou acuminées 
à leur fommet, glabres à leurs deux faces, plus 
Où moins rétrécies en pétiole à leur bafe , munies 
de nervures latérales, confluentes, & de veines 
affez faillantes , réticulées; quelquefois ces feuilles 
fe divifent, vers leur partie inférieure , en deux 
ailes oppofées, ovales , lancéolées , & alors elles : 
deviennent prefque ternées : cesdivifions font très- ! 
irrégulières. Quand elles ont lieu , la partie infé- 
rieure des feuilles fe rétrécit ordinairement à un ! 
tel point , que ce n'eft plus alors qu’une portion 
de feuille décurrente fur le périole. Je n'ai point : 
vu la fruétification. 

Certe plante croît dans les Indes: On 1x cultive 
au Jardin des Plantes dé Paris, b (F.f} 

_ *SAVONIER de Chine. Sapindus chinenfis. Lin». 

. Sapindus foliis pinnatis , foliolis laciniatis, Linn.! 
Syft. veger. 315. — Linn. À Suppl. pag. 228. 

… Koelreuteria paniculata. Laxman.Nov, Comment. 
Petrop. 16.:pag, $61. tab. 18: = Air, Hort. Kew. | 
-vol * 2. pag. 7: ee Willd. 

etält Sos x 

&, 
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| Koelreuteria paullinioides. Lhérit, Sertor, Angl. 
pag. 18. tab. 19, 

Nous nous bornerons à mentionne rapidement 
ci cette efpèce , donton a fait depuis un nouveau 
genre fous le nom de koelreuteria, & qui n’a pas 
été inféré dans cet ouvrage en fon lieu. Il fe dif- 
tingue des fapindus par un calice à cing folioles , 
une corollé à quatre pétales irréguliers, quatre 
écailles bifides ; un ovaire pédonculé ; un ftyle tri- 
gone; une capfule à trois loges , deux femences 
dans chaque loge. 

C’eft un arbriffeau dont les feuilles fontalternes, 
pétiolées ; ailées avec une impaire , compofées de 
folioles oblongues , rétrécies en coin à leur bafe , 
prefque feililes , laciniées & dentées à leur con- 
tour, obtufes à leur fommet , glabres à leurs deux 
faces. Les fleurs font jaunes , petites, difpoféesen 
une longue panicule axillaire & ferrée. 

Cette plante croît à la Chine : on la foupçofine 
également naturelle au Pérou. Elle fé cultivé au 
Jardin des Plantes de Paris. F5 ( F.f.) 

SAVONIERS (Les). Sapindi. Famille deplantes, 
aïnfi nommée parce qu’elle comprend un certain 
nombre de genres qui ont bsaucoup de rapports 
avec le favonier , fapindus , qui s'y trouve lui- 
même renfermé. Che re ns à 

Les plantes contenues dans cette famille font 
des arbriffeaux ou arbuftes , rarement des herbes, 
dont les feuilles font alternes , ailées ou ternées ; 
les fleurs folitaires, ou plus ordinairement en 
grappes. z 

Le calice eft , ou compofé de plufeurs folioles , 
ou bien il eft monophylle, à plufieurs découpures. 
La corolle eft formée par quatre où cinq pétales 
inférés fur un difque hypogyne , tantôt nus, tantèt 
intérieurement velus ou glanduleux vers leur mi- 
lieu. Quelquefois les pétales font doubles , ayant 
chacun un fecond pétales intérieur vers leur onglet ; 
les éramines , très - fouvent au nombre de huit, 
ayant les filamens féparés, dont l'infertion eft la 
même que celle des pétales. or 

L'ovaire eft fimple , folitaire ou triple , terminé 
par un , deux ou trois figmates. Le fruit confifte 
en un drupe ou une capfule à üne ; deux où trois 
loges , ou bien à une , deux ou trois coques. cha- 
ue loge ou chaque coque ne contenant qu'une 

RE | 

Ffeule femence attachée à l'angle intérieur des lo- 
ges, dont l'embryon n’a point de périfperme ;-k . 
radicule courbée en lobes fouvent arqués. -- :%» | 

Ÿ : Cette famille renferme les gehrés fuivaris 4) : Hot 9 2 

I. Pétales doubles » 
d'aficond 

Artbr, 16 : = Idem, Lx Ré ae SpeeiPlant.wol.2,pag, 330: Lam. Illufte Gener | Les ç à 
# 
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Les favoniers. ,......, .... Sapindus. Se 

DAS RARES 5 Shaberra ce Talifia. 
,Les.aparética.. ses. Aparetica. 

I. Pétales fimples. 

DHPASMIOS se ca e de à a diee + Schmidelia. 
Les ornitrophes.......,.... Ornitrophe. 

ben HtchIS 6.2. 4 Sr ex Euphoria. 

Les mélicaques..;........ Melicocea. 
. Les touliciers. . .. .... Toulicia, 

LES MOMNICES... 4... Molinea. 
Les coffigniers. . .,........ Coffignia. 

UI. Genres affiliés aux favoniers. 

Les mataybes. :..,.....,., Matayba. 
Les énourous. ........... Enourea. 
Les cupanis. ......, ..... Cupania, 

ROÉes peser ie. 51 Peu 

SAURURE. Saururus. Genre de plantes moño- 
cotylédones, à fleurs incomplètes , de la famille | 
des naïades ; qui paroïît , par fon port , fe rappro- 
cher beaucoup des poivriers, & , par fa fructifica- 
tion, des aroides ; qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe , à tiges droites , à feuilles al- 
ternes , dont le périole eft vaginal ; les fleurs dif- 
pofées en chaton pendant , oppolé aux feuilles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un chaton garni d’écailles à une feule fleur ; point 
de corolle ; de fix à fept étamines ; quatre ovaires ; 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.. 

Les fleurs font difpofées fur un chaton alongé , 
pendant. Chacune d'elles offre: 

* 1°? Un calice formé par une écaille entière, 
oblongue , colorée , perfiftante. 

2°. Point de coro/le. 

4 Six à fept éramines , dont les filamens font ca- 
pillaires , alongés , terminés par des anthères droi 
tes, oblongues. 

4°. Quatre ovaires ovales , acuminés ; point de 
le , mais munis de quatre fligmates alongés, 

a és vers le fommet des ovaires , à leur côté in-. 

HIER. 250 : “+ è 
‘Leifruic confifte en quatre:baies ovales , à une: 
feule loge ; qui ne renferme qu’une feule femence: 

Obfervations. L'on n’eft pas encore très-afluré 
ue les femences de cette plante n'aient qu’un 

_feul lobe -ou cotylédon ; ce qui donne quelques 
incertitudes fur la famille qui doit la recevoir. Il. 

oît que le nombre des étamines varie de fix à! 
pr, & peut-êtrele nombre des fligmates de trois | 

à quatre, I eft pofible que ce foit à la caufe qui 

point de ffyle ; quatre baies monofrermes. 

| culé ; le pédoncule eft long , prefque 

'SAUVAGÈSE. Sauvageha. Genre, de 

dont 

-rope , dont les feuiiles font 
fipules ciliées ; les 

S À U 
l’a fait méconnaitre par Walthérius , qui en a fait 
un genre nouveau fous le nom de marrufchkia | à 
fix étamines , à trois ou cinq ovaires. Michaux , 
dans fa Flore de l Amérique feptentrionale , rapporte 
fans héfiter le marttufchkia de Walthérius au fau- 
rurus cernuus de Linné, qu’il place dans l’hexandrie. 

ESPÈCE. 

1. SAURURE inclinée. Saururus cernuus, Linn. 

Saururus caule foliofo , polyflachio. Linn. St. 

Plant. pag. 291.—Michaux , Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 218.— Lam. II]. Gener. tab. 276. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 292. C 

Saururus foliis cordatis , petiolatis ; amentis fo- 
litariis , recurvis. Hort. Upfal. 91. — Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 489. — Miller , Diét, n°. 1. & Illufir. 
Icon. — Gifeck. Icon. Faîc. 1. n°.7. 

= Saururus foliis profundè cordatis , ovato-lanceola- 

tuis ; fpicis felitariis. Hort. Cliff. 139. — Gronov. 

Virgin. 40. — Royen , Lugd. Bat. 8. 

Serpentaria repens , floribus flamineis fpicatis ; 

bryonia nigre folio a:pliore ; pingin. Pluk. Almag. 

pag. 343. tab. 117. fig. 3, 4. 

Mattufchkia aquatica. Walthér. 
pag: 127. 

C’eft une plante dont les racines font fibreufes , 

les tiges relevées , finuées, grêles, hautes d’un à 

deux pieds, un peu ftriées , prefque fimples , gla- 
bres , garnies dé feuilles alternes , pétiolées, 
ovales, en cœur à leur bale , acuminées à leur 

fommet , un peu charnues, glabres à leurs deux 
faces , entières à leurs bords, marquées de veines 

rameufes ; les pétioles font longs d'environ 

Hg ; les feuilles de trois pouces, fur deux 

arge. 

Les fleurs font difpofées f.r un chaton pédon- 
droit, Op- 

pofé aux feuilles, glabre, cylindrique , terminé 

par un épi cylindrique , étroit, alonge , UP pes 

fubulé , pendant ou recourbé ; long d environ 

deux pouces , couvert d’écailles blanchatres, me- 

diocrement pédonculées , qui verdifent aprés 

floraifon , & s’inclinent fur le rachis. Les éta- 

mines varient de fix à fept; les ovaires font at 

nombre de quatre ; fubulés par les figmates. 

Cette plante croît à l'ombre , dans les sis 

humides de la Virginie & de la Caroline , où € e 
eft fort commune. % (F7. f} 7 ge 

de plantes 
dicorylédones , à fleurs complètes ; polypéralées» 

famille naturelle ne pa tr Diques à l'EM- 
qui comprend des her Dhérnes , munies de 

fleurs folicaires ; axillaires 

F'or. carolin. 

= 

pédonculées, 
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Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq folioles ; cing pétales alternes 

avec les folioles du calice ; cing écailles entourées de 
cils nombreux, glandulifères ; cing étamines ; un 
fyle ; une capfule à une loge , à trois valves, - 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°: Un calice compofé de cinq folioles droites, 
concaves , ouvertes , lancéolées , aiguës , perfif- 
tantes. | 

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, obtus, 
caducs, de la même longueur que le calice, : 
alternes avec fes divifions. 

Cinq écailles une fois plus petites que les pé- 
takes, perfiftantes plus long-tems , alrernes avec 
eux, fituées autour de l'ovaire , environnées ex- 
térieurment de poils nombreux , furmontés de 
glandes , imitant les étamines , mais beaucoup 
plus courts. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens , alternes 
avec les écailles , font très-courts , fubulés , têr- 
minés par des anthères fort longues , à quatre 
faces , s’ouvrant à leur fommer. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale, furmonté d’un 
ftyle fimple, de la longueur des éramines , ter- 
miné par un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une capfule ovale , acüminée, à 
une feule loge (à trois loges felon Juffieu}), à 
trois valves, dont les bords font recourbés en 
dedans , contenant des femences nombreufes , 
fort peties , attachées par féries aux bords ren- 
trans des valves. 

DSP CIT. 

# 1. SAUVAGÈSE de Cayenne. Sauvage/ia adima. 
ubl. - DRE es À, 

S auvagefia caule ramofifimo , foliis ovato-lanceo- 
datis. Lam. 111, Gener. vol. 1. pag. 119. n°. 1767. 
tab. 140. fig. 1. 

Sauvagefia (adima), caufibus ramofis. Gmel. Syf. 
Nativol. 1. pag.422. n°. 2, — Aubi. Guian. vol. 1. 
Pag. 251. tab. 100. fig. a. ES 

+ B Eadem, minor. Lam. Tlluftr, L. c. tab. 540. 
Me: Zn 

+ dron herbaceus | minor; foliis oblonpis , tenuiffimè 
crenatis; ffipulis ciliatis, floribus fingularibus ad alas. 
Brown, Jam. 179. tab. 12. fig. 2. 

Cette plante a des tiges droites, hautes d’en- 
“Viron.deux pieds, grêles , cylindriques , glabres, 
“un peu tétragones & ftriées-à. leur partie infé- |- 

+ ten rameaux nombreux ; altèrnes, | 
prefque fliformess garnies de. feuilles alternes, ‘ 
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prefque feñiles , ovales ; lancéolées', longnes à 
peine d’un pouce , glabres à leurs deux faces, un 
peu acuminées à leur fommet , aieuës ou rétrécies 
en un pétiole court à leur bafe, Kgérement den- 
tées en fcie à leurs bords ; munies de nervures 
latérales , obliques , prefque fimples , un peu fail- 
lantes ; garnies de fipules axillaires, courtes, fili- 
formes, longuement ciliées de cils fins , oppolés ; 
ce qui les fait paroître prefqu'ailées. 

Les fl:urs font folitaires dans l'aiffelle des feuil- 
les , fupportées par de longs pédoncules capil- 
laires , fimples , glabres , droits pendant la florai- 
raifon , réfléchis enfuite. Les calices font glabres, 
d'un vert-tendre, très-liffes , à cinq folioles Jan- 
céolées, concaves , très-aiguës. La coroile eft 
blanche ; les pétales à peine auffi longs que le 
Calice. 

La variété 8 eft beaucoup plus petite, moins 
rameufe ; les feuilles plus courtes, ovales , à peine 
lancéolée:. Brown l’a obfervée & recueillie à la 
Jamaique. 

La première plante croit à la Guiane. J'en pof- 
: fède un exemplaire que M. Ledru a recueilli à 
Porto-Ricco, & qu'il a bien voulu me communi- 
ques © (PL) 

2. SAUVAGÈSE des Antilles. Sauvagefia ereëta. 
Jacq. - 

Sauvagefia caule fubfimplici , foliis anguffo-lan- 
ceolatis , ffipulis pralongis. Lam. 1H. Gener. vol. 2. 
pag. 119. n°. 2768.— Jacq. Stirp. Amer. pag. 77. 
tab. f1. fig. 3. — 8e edit. 2; piét. pag. 41. tab: 77. 
— Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 422. n°. 1. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 2: pag. 1185. 

Cette efpèce, qui n’eft peut-être qu'une fimple 
variété du fauvagefsu adima , en diffère néanmoins 
en ce qu'elle eit beaucoup plus petite , que fes- 
tiges font prefque fimples , fes ftipules plus alor 
gees. Ses feuilles font alternes , fefles , étroites, 
lancéolées , glabres à leurs deux faces, légérément 
denticulées en fcie à leurs bords , munies dans 
leurs aiffeiles de flipules alongées , étroites, ciliées 
ou pinnatifides à leurs bords. 2 

Les fleurs font axillaires , longuement pédon- 
culées, blanchätres ; les pédoncules longs , féta- 
cés , uniflores ; les calices aïgus , plus longs que 
la corolle ; Les capfules réfléchies fur les pédon- 
ue: dearé” 

Cette plante croit à Saint-Domingue -&: aux 
Antilles ; elle m'a été communiquée par M. Du- 
puis. O (7...) Li dt 

3. Sauv AGÈSE fluette. Sauvagefa tenella Lam. 

“Longis, rariter dentatis, # bus; fipulis mimimi 
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tteft difficile de ne pas regarder cette plante 

comme une efpèce diftinète des deux précédentes, 

quand niême on les réuniroit comme variétés. 

Ses tiges font fort petites, n'ayant pas plus de 

quatre à cinq pouces de haut, filiformes, droites, 

glabres , très-fimples, garnies de feuilles alternes, 

parfaitement fefhi'es, glabres à leurs deux faces , 

à dents rares à leurs bords , oblongues, étroites, 

aiguës , munies dans leurs aïffelles de flipules tres- 

courtes , ciliées à leurs bords. Les fleurs font foli- 

aires , axillaires ; les pédoncules prefque féracés. 

Cett2 plante a été recueillie en Amérique par 
M. Richard, qui en a communiqué un exemplaire 

à M. Lamarck. © ( Ÿ. f. in herb. Lam.) 

” SAXIFRAGE. Saxifraga. Genre de plantes di- 
cotylédones , à flzurs complètes , polypétalées , 
de ja famille du même nom, qui a des rapports 
avec les heuchera . & qui comprend des herbes , 
les unes exotiques , d’autres indigènes de l'Eu- 

rope , dont les feuilles font alternes, quelqu-fois 
oppofées, toutes radicales dans certaines efpèces; 

la difpofition des fleurs très-variée. 

+ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
4 dre à : “ 

Un calice perfifant > à cinq divifions ; une corolle a 
cinq pétales inférés fur le calice; dix étamines.; deux 
féyles ; une capfule fupérieure, s’ouvrant à [on fommet 
en deux valves crochues à leur extrémité. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court , perfiftant , divifé en cinq 
découpures aiguës. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ou- 
etait peu rétrécis à leur bafe , inférés fur le 
calice. 

3°. Dix étamines, dont les filamens font fubulés , 
terminés par des anthères arrondies. . 

4°. Un ovaire fupérieur , libre ou plus fouvent à 
demi-adhérent ivec le calice, prefque globuleux, 
acuminé , furmonté de deux ftyles courts, termi- 

nés par des ftigmates obtus. 

Le fruit eft une capfule prefqu’ovale, terminée 
par deux pointes courbées en forme de bec , s’ou- 
vrant en deux valves à fon fommet, renfermant, 
dans une feule loge , des femences nombreufes, 
stereo 71: Es mnt; oi) | 

Hériañions, e genre diffère , par fes dix éta- 
mines , des heucherai, qui.-n’en ont que cinq : oh le 
diftingue auf des tiarella , ce dernier ayant une 
des valves capfulaires beaucoup plus grande que. 
Pautre: C'eft d'ailleurs un affez beau genre ; très- 
naturel , & dont aucune des efpèces ne laiffe de. 
doutes’ fur li place qu’elle doit y occuper ; cha- 

S; À. X 

cune d'elles offrant tous les caraétères qui confti- 
tuent ce genre ; aufli , quoique nombreux en efpè- 
ces , nous ne voyons pas qu'aucune en ait été 
rétranchée , pas même par ces auteurs qui feroient 
volontiers un genre de chaque efpèce. 

Il fe trouve cependant divifé en deux dans 

Tournefort, qui a établi le genre geum ; 8 qui y 
a renfermé toutes les efpèces dont l'ovaire étoit 

libre ou parfaitement fupérieur , réfervant pour 

celui des faxifrages toutes celles dont le calice 

environne par fa bafe , prefque juique vers la 

moitié, les ovaires qui alors paroiffent prefque 

inférieurs. Cette légère différence tient peut-être 

à la profondeur des divifions du calice. Lorfqu'il 

eft divifé prefque jufqu’à fa bafe, Povaire fe 

trouve entiérement libre ; lorfque les-divifions 

font courtes, la partie inférieure du calice , qui 

eft d’une feule pièce , entoure l'ovaire , & même 
il ef alors adhé-ent avec lui. Voilà pour les ama- 

teurs un nouveau genre à établir, d’après la por 

fiion de l'ovaire. 

Les capfules font conftimment terminées par 

deux pointes égales, fubulées, très-ordinairement 

rédéchies ou recourbées en dehors. Ces capfules 

fe féparent à leur fommet en deux valves, qui 

paroiffent former deux loges , furtout dans celles 

q s'ouvrent prefque jufqu’à leur bafe. Cepen- 

ant le plus grand nombre des boranifles ne re” 

garde ces capfules que comme uniloculaites , i 

deux valves. 

Quant aux efpèces , elles ont toutes un air 5 
famille très-remarquable. Ce font, guess 
exceptées , de très-petires plantes habitant : 

hautes montagnes des Alpes , dont les feuilles 
radicales forment des gazons touffus. Les uiges 

font grêles , filiformes , peu ou point fa . a 

peine feuillées. Les fleurs font cerminales ; quel" 

quefois folitaires, plus ordinairement el : 
petites panicules un peu étalées : un-grand nom 
font munies de poils couts, glanduleux , plus où 
moins vifqueux. 

ESPÈCES. 

* Feuilles entières ; tiges prefque nues. 

1. SAXIFRAGE cotylédoné. Saxifraga coryledor. 
Lino. + ee 

Saxifraga folits radicalibas aggregatis, lnguratie 
cartilagineo-dentatis ; caule paniculato-foliofo » ist 

cibus glandulofo-pilofis. Wild. Spec. Plate, 

pag. 638. n°. 1. RE 

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis ; rs pit. À 

cartilagineo-ferratis ; caule paniculato. 200 Le 

Plant. 570. — Miller , Diét. n°. 2: A: Re 
edit. 2. n°..489. — Mareufehe Se D? nr 
Kniph. Centur. 1: n°.79-#Jacq. LOlE de 
291.= La Flor. frangivol: 3-pag: 24: n°: LE 
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IV. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 421. N°, 1.— | 
Gouan , Monfp. pag. 2109. n°. 1. — Lam, Hluftr. 
Gener. tab. 372. fig. 3. 14 
- Saxifraga foliorum ora cartilaginea , ferrata ; pe- 

tiofis paucifloris , petalis punébatis, Hall. Hely. 978. 
Saxifraga foliis lingulatis , radicalibus margine 

cartilagineo acutè ferratis ; floribus paniculatis, Flor. 
fuec, 356. 366. 

Saxifraga foliorum marsinibus cartilagino-crenatis. 
Hort. Cliff. 168. — Roy. Lugd: Bat. 453. 

Sanicula montana, crenata 
culo foliofo, 

5» 

Sedum ferratum. J, Bauh, Hift. 3. pag. 689. Ic. 
 Saxifraga fedi folio, anguftiore , ferrato. Tournef. 
Inft, R. Herb. 252.— Garid. Aix. pag» 428. An 
ad [peciem fequentem referenda ? 

Saxifragafoliorum marginibus cartilagineo-ferratis, 
Sauvag. Monfp. pag. ÿ2 & 116. 

Coryledon media , foliis oblongis, ferratis. C. Bauh. 
Pin. 285. 

3 folio longiore , pedi- 

 Sedum ferratum , album , Bicorne, marginibus ar- 
genteis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 478. $. 12. 
tab. o. fig. 19, 20. 

Umbilicus veneris minor 1 & 2. Tabern. Ic. 847. 

__B. Cotyledon minor, foliis fubrotundis , ferratis. 
C. Bauh. Pin. 285. — Prodr. 133.— Hall. Hely, 
n°. 978. varipe 1 “1”, | 

_ Saxifraga foliis fubrotundis , ferratis. Tournef. 
Inft. R. Rs 252. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 690. 
Sine icone. : 

- Saxifraga (paniculata), foliis radicatis , agpre- 
Satis , cuneiformibus ; cartilagineo - ferratis ; caule 
Paniculatos Miller, Diét. n°. 3. 
_ y. Saxifraga fédi @lio , flore albo ; mulrifiora. Tournef. If. R. A + Mes 
® Saxifraga foliorum or4 cartilagineé, caule cripli- 
cato-ramofo , peralis inmaculatis. Haller, Helv. 
n°. 977. A 5 

Saxifraga (pyramidata) , foliis radicatis , aggre- 
gatis ; lingulatis | cartilagineo-ferratis’; ‘cale Pyra- 
LT 77 Miiler., Diét. HÔt 4. ? : 

© Saxifraga ryramidalis. Lapeyr. Saxifr. Pàg- 32. 

—° Sedum ferraturr , flore albo : mulriflorum. Dodart. 

. Saxifraga coiyledon. Œder. Flor, dan. tab. 241. 

erb. 252, 

Loft. R. 
«+ 

. ASE 
+ 

Pluken. Almag. pag. 331. tab. 222. 

4 

à 

d: Saxifraga fedi folio, pyreneica x ferrata Tourn: 
‘; eee OL TR RON ES ] 

 Calices, de poils glanduleux & vi 
|rolle eft blanche ; les pétales oblongs , obtus , 
 fouvent ponétués , d'une grandeur médiocre. 

Aizoon ferratum. Valer, Cord. Hift. pag. 92.lc. | 
tent dans la forme des feuilles, & 

_cules plus ou moins ramieufes. Dans la première , 
les feuilles font plus étroités, alongées; les tiges 
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Sedum pyrenaicum , Jefratum | minis 

tato, Idem, H. R. Par. 

, Saxifraga mulriflore. Dodart. Mem. 1 37. Icon, 

Cette plante eft une des belles efpèces de ce 
genre ; elle fournit plufieurs variétés remarqua- 
bles , mais qui cffrent tous les cariétères com- 
muns à cette efpèce ; favoir : des tiges plus où 
moins paniculées & feuillées ; des feuilles carti- 
lagineufes & denrées à leurs bords ; des calices 
légérement pileux & glanduleux. 

Les feuilles radicales font difpofées en une belle 
rofette touffue ; elles font feffiles, épaifes , char- 
nues , glabres , oblongues, d’un vert un peu glau- 
que , de la forme d’une langue , obtufes à Jeur 
fommet, bordées à leur contour de dents cartila- 
gineufes , blanchâtres, très-fines. De leur centre 
s'élève une tige droite, cylindrique, fimple, haute 
au moins d’un pied , chargée de poils courts , 
vifqueux ; garnie de feuilles alternes , beaucoup 
plus petites que les feuilles radicales. L 

Gr 
; flore gate 

Les fleurs font difpofées en une belle panicule , 
qui occupe ordinairement plus de la moitié fupé- 
rieure des tiges ; elle eft compofée de pédoncules 
partiels très-longs , axillaires , filiformes ; fimples 
ou médiocrement rameux, munis, ainfi que les 

ux. cô-. 

Les différentes variétés de cetre que confif- 
s les pani- 

moins élevées ; la panicule médiocremenrrameufe; 
la plupart des ramifications prefque fimples ; la 
corolle d’une grandeur médiocre. 

Dans la variété 8, les tiges font plus hautes 5; 
les feuilles plus courtes , plus larges , un peu 
ovales ou arrondies; les fleurs fonc auf plus nom 

| breufes : mais la variété y ef une planre d'une fi 
ande beauté , fi agréable par le. grand nombre 

de fes fleurs , qu'on à de la peine à.ne la regarder 
que comme une fimple variété, Ses feuilles radi- 
cales font longues de deux pouces & plus , lingu- 
lées ou un peu fpatulées. Les tiges, hautes d’un 
pied & démr & plus, font garnies , dans prefque 
route leur longueur, de Aeurs paniculées , très: 
nombreiüfes , dont l'enfémble forme une forte de 
pyramide rouffue , obrufe. Les Fri font pref- 
u'une fois plus grands que dans 14 première vas 

riété, un pet onguiculés ou rétrécis à leur bafe, 
d’une grande blancheur, & me font jamais ponc- 
tués, Les pédoncules font très-rameux ; leurs divi- 
fions capillaires, munies. chacure d'une. perite 
foliole ou-braétée courte, étroite , prefque fubu- 

E"A6RE l'E vel Fébañté te plie coins 
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une efpèce diftinéte , on en trouvera les caraétères 
dans la corolle d'une blancheur de neige , jamais 
ponctuée ; dans les pétales prefque cuneiformes, 
onguiculés ; dans le nombre & la difpofition des 

fleurs en une ample panicule pyramidale. 

Ces différentes variétés fe rencontrent toutes 

dans les montagnes alpines de l'Europe, & dans | 

les dépa:temens méridionaux de la France. La 

variété y.eft culrivée dans tous les jardins comme 

une très-belle plante d'ornement , dont on garnit 
les croifées & les cheminées. 

2. SAXIFRAGE aïzoon. Saxifraga aigoon. Jacq. 

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis , lingulatis, 
cartilagineo-dentatis ; caule fimplici, racemofo ; fo- 
liofo ; calicibus glabris. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 639. n°. 2. 

Saxifraga ( aïzoon) , foliis radicatis aggregatis , 
linguletis , cartilagineo- ferratis ÿ-caule fubracemofo , 
calice glabro. Murr. Syft. vegét. edit. 14. pag. 411. 
— Jacq. Flor. auftr. $. tab. 438.— Lapeyr. Saxifr. 

pag: 33- 
” Saxifraga cotyledon, Var. +. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. $70. 

Saxifraga foliis radicalibus , in orbem pofitis ; [er- 
raturis cartilagineis, Flor. lapp. 177. tab. 2. fig. 2. 

Saxifraga f:di folio, anguftiore , free Seguier, 
Plant. veron. vol. 1. pag. 448. tab. 9. fig. 1. 

Coryledon pyramidale , lato , crenato & retufo folio; À 
polyanthos. Boccon. Muf. 2. pag. 109. tab. G.. 

Aizoum ferratum , alterum. Valer. Cord. Hift. 
pag. 92. Icon. Bona. : 

Suxifraga reëta. Lapeyr. Saxifr. pag. 33. tab. 15. 

Iexifle de très-grands rapports entre cette plante 
& le faxifraga cotyledon | que Linné avoit préfenté 
en effet comme une fimple variété ; elle en diffère 
cependant par des caraétères qui lui font particu- 
liers , & qui doivent l'en faire diflinguer. Ses fleurs 
font plutôt difpofées en grappes que pañniculées ; 
fes calices & fes pédoncules dépourvus de ces ge 

P 

B-" 

glanduleux & vilqueux qui caraétérifent l'efpèce 
précédente. 

Les tiges font droites , d’une hauteur médiocre, 
fimples , feuillées, glabres , cylindriques ; les feuil- 
les radicales étendues en rofetres fur la terre, 
ÉPAREn , étroites , lingulées, très - nombreufes, 
glabres à leurs deux faces , entières, cartilagineufes 
& finement dentées à leurs bords; les caulinaires 
aîternes , feffiles , plus petites. 

s laté- 
rales , un peu À averses dans l'aiffelle des feuilles 
fupérieures , & leur enfemble même forme plutôt 
une grappe un peu pyramidale , compofée, qu’une 
panicule. Les pédoncules font glabres ; rameux , 

Les fleurs font difpofées prefqu’en grappe 

SA X 
filiformes ; les calices, égalemert glabres , font 
divifés en cinq foliol:s ovales , aiguës. La corolle 
eit blanche ; les pétales ovales, obtus. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines de 
l'Europe , & dans les départemens méridionaux 
de la France, x ( W.[.) 

3. SAXIFRAGE métamorphofée. Saxifraga mu- 
tata, Linn. 

Saxifraga foliis radicalibus roftatn ,cartilagineis; 

bafi ciliato - plumofis ; apicibus hyalinis , pctalis lan- 

ceolato-acutis. Lapeyr. Saxifr. 31. n°.7. 

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis , lingulatis, 
margine cartilagineis , repandis ; caule racemofo ; fo- 
liofo ; calicibus glandulo{o-pilofis; petalis lireari-lan- 
ceolatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 640. n°.3. 

Sax'fraga foliis radicalibus aggrepatis , lingulatis, 
cartilsgineo-ferratis ;ÿ caule racemofo , foliofo. Linn. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. $70. — Jacq. Icon. rar. 
vol. 3. tab. 466, — re Colleét. pag. 284. — 
Curt. Mag. 351.— Allion. Flor. pedem. n°. 1518. 

Saxifraga foliorum or cartilagined , rariffime den- 

tatà ; petalis maculofis. Haller , Helv. n°. 979. tab, 

16. — Seguier, Plant. veron. vol 3. pag. 199: 
n°.2. — Burf. XVL. 98. 

Geum alpinum maÿjus , vifcofum ; folits oblongo- 
rotundis, atrorubentibus & croceis floribus. Scheuzer, 

Icer 2. pag. 124. — Haïler. 

Cette plante réunit tellement les caraétères des 
deux efpèces précédentes, qu'on pourroit pense 
la regarder comme une plante hyb:ide ; form € 
par le concours de ces deux efpèces , dont néañ- 
moins elle diffère par un port & des caraétères als 
ticuliers qui la rendent facile à diftinguer. La cou 
leur rembrunie de toute la plante , dit M. Lapey- 
roufe , la force & la hauteur de fa tige, peu pe 
portionnées avec la médiocrité de la rofette ; à 

figure des feuilles arrondies à leur fommet , 

terminées par une pointe_étranglée ; leur prie 
life ; la membrane mince & Se qui les 
borde , divifée en cils plumeux à la bafe , entiers 

8 rarement avec quelques dents vers la pointé; 
les pétales longs , très-étroits , lanicéolés ; a18US » 
d’un jaune-foncé : tels font les traits nombreux qui 

doivent faire reconnoître cette efpèce. ul 

- Ses racines font grêles , fibreufes , noirâgres * 

il s’en élève une tige droire , roide, épaifle , 8” 

tineufe, cylindrique , RE fimple. Les 

feuilles radicales font fefhles , nombre es , dif 

fées en rofetre, lingulées , épaifles , un peu char- 

nues , cartilagineufes , à dents rares & fort Fr 
difpofées en fcie , un peu ciliées & velues vêrs ue 

“bafe; les feuilles caulinaires alternés , fc#files , p 
| perites , aflez rapprochées. L 

en grappes’ courtes » | Les fleurs font alrerness 
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aiternes, dans l'aiffelle des feuilles, versl'extrémité 
des tiges. Leur calice eft chargé de poils glandu- 
leux & vifqueux ; la corolle prefque quatre fois 
eus grande que dans les deux efpèces précédentes; 
es pétales alongés, linéaires, lancéolés , de cou- 
leur de fafran, marqués quelquefois de taches d’un 
nue ; qui deviennent aufñi confluentes , 
& ne laifflent prefque paroître que cette feule 
couleur. ; 

Cette efpèce croît dans l:s Alpes , fur les mon-- 
tagnes de la Suiffe ; dans la Carniole , l'Italie , &c. 
# (P.[.) 

.4 SAXIFRAGE à longues feuilles. Saxifraga lon- 
gïfolia. Lapeyr. 

Saxifraga foliis radicalibus rofulatis, linearibus : 
longiffimis , integris , bafi fubreretibus ; caule panicu- 
lato, nutante, Lapeyr. Saxifr. p. 26. n°. 1, tab. 11. 

— 

Sedum pyrenaicum » Pyramidale, longifolium , elc- 
gantifimum. Tourn. Sch. Botan. 29. e 

Saxifraga montana , pyramidata , folio longiore. 
Tourn. Herb. & Inft. R. Herb. 253. 

Saxifraga lingulata. Bell. A&. Tur. $. pag. 226. 

Cette plante paroît être, au premier afpe&, 
une des belles variétés du fuxifraga cotyledon , à 
laquelle elle refflemble beaucoup par l'ample pa- 
nicule de fes fleurs, mais dont elle diffère par fes 
de. très-Jlongnes, entières, & qui d’ailleurs, 
d’après l’obfervation de M. Laseyroufe, ne fe 
trouve jamais qu’à des hauteurs où l’on ne ren- 
contre plus aucune des variétés du faxifraga cory- 
lidon, 

Ses racinés font groffes, noirâtres, fufiformes, 
prefque fimples ; elles produifent un grand nom- 
.bre de feuilles radicales , linéaires , imbriquées, 
difpofées en rofettes ferrées & plufieurs enfemble; 
longues de trois à fix pouces, larges d’environ 
trois lignes, dures, coriaces , rougeâtres, & pref- 
que cylindriques à leur bafe, très-entières, aiguës 
à leur fommet, glabres à leurs deux faces, un peu 
glauques, ciliées à leur bafe, bordées par une mem- 
brane poreufe. Les feuilles caulinaires font alter- 
nes, d’un vert-noirâtre , point membraneufes à 

‘leurs bords, garnies , à leurs deux faces , de poils 
glanduleux. Du centre de chaque rofetre s'élève 
une tige fimple, cylindrique , épaiffe , un peu rou- 
geâtre, très-fimple, chargée de poils glanduleux, 
rougeâtres & vifqueux, garnis de fleurs dans toute 
fi longueur. 

Les fleurs font extrêmement nombreufes, difpo- 
fées en une grande panicule pyramidale, obtufe, 
très-ferrée , inclinée , dant les pédoncules font 
longs , axillaires , ramifiés à leur extrémité, mu- 
nis chacun d’une petite ftipule à leur bafe. Les 
divifions du calice {ont triangulaires, vifqueufes , 
glanduleufes. La corolle eft grande, de couleur 

Botanique, Tome VI, 
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blanche; les pétales ovales, un peu arrondis, ab- 
tus, marqués de points d’un pourpre-vif, forte- 
ment firiés en deflous ; les capfules prefque fphé- 
riques , furmontées de deux cornes, renfermant 
des femences noirâtres , nombreufes , fort pe- 
tites. - 

Cette belle efpèce croît dans les Pyrénées, fur 
les éfcarpemens des montagnes, à une hauteur 
confidérable ; elle fleurit tard, dure long-tems, & 
n’a point d’odeur, x {F.f.) 

$. SAXIFRAGE moyente. Saxifraga media. 
Gouan. - 

Saxifraga foliis radicalibus, aggregatis, lingulatis, 
cartilagineis, margine [pr punétatis; caule racemofo. 
Gouan, Illuftr. pag. 27. — Lam. Iiluftr. Gener. 
tab. 372. fig. 6. 

Saxifraga ( caliciflora ), foliis radicalibus, rofu- 
latis, ligulatis, integerrimis ; petalis & flaminibus 
intra calicem claufis. Lapeyr. Saxifr. pag. 28. n°. 2. 
tab. 12. 

Saxifraga alpina , narva , fedifolio , non ferrato. 
Mich. Plant. Ram. & Neap. n°. 704. 

Cette efpèce, diftinéte, fort belle, rare, un 
peu voifine du jaxifraga mutata, en diffère par fes 
fleurs d'un pourpre-violet , par les pétales ovales, 
_obtus, plus courts que les calices ; par les grappes 
fimples, les pédonculesétantuniflores, très-courts ; 
les feuiiles crès-perites. 

Il pouffe , de fes racines, un grand nombre de - 
tiges très-fimples, velues , hautes de quatre à fix 
pouces, un peu rougeûtres , glanduleufes , vif- 
queufes , droites , un peu inclinées à leur fommet, 
Les feuilles radicales font nombreufes, petites , 
difpofées en rofettes épaifles, très-glabres , pref- 
ué glauques, dures, cartilagineufes à leurs bords, 

linéaires, prefqu'en forme de languettes , ciliées 
vers leur bafe , mucronées à leur fommet, char- 
gées à leur face fupérieute , vers les bords, d'une 
férie fimple de petits points concaves; les feuilles 
caulinaires en petit nombre, alternes, très-velues, 
glutineufes ; courtes , linéaires. 7 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges, 
une grappe A PE un peu courbée, compofée 
de pédoncules alternes , fimples , uniflores , quel- 
ues-uns axillaires, nus ou munis quelquefois 

done petite braétée vers leur milieu, très-velus , 
de couleur purpurine. Les calices font colorés, 
velus, à cinq découpures lancéolées , obtufes ; la 
corolle d’un pourpre-azuré ; les pétales en ovale 
renver{é , à peine aufli longs que les calices ; les 
capfules groffes, velues, furmontées de deux 
cornes courtes, Écartées , aiguës. Pr 

. Cette plante croît dans les Pyrénées , fur les 

grandes roches calcaires. h (#7: fin her. 
Lam. ) Es 

?  Qagq 
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filvanica. Linn. 

Saxifraga foliis oblongo-lanceolatis, pilofjufculis , 
denticulatis ; caule nudo ; pedunculis alternis , co- 
rymbofo capitatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
604. n°. 4. 

 Saxifraga foliis lunceolatis, denticulatis ; caule | 
A#udo , paniculato ; floribus fubcapiratis. Linn. Svec, 
Plant. vol. 1. pag. 70. — Miller, Dit. n°. 8. 

Saxifraga foliis radicalibus , lanceolatis , denticu- 
latis ; caule fubnudo, pilofo, ramofo ; floribus con- 
fertis , capitatis, Gronov, Virgin. 49. 

… Saxifraganoveboracenfis. Cold. Noveb. 105. 

. Saxifraga penfilvanica , floribus muftofis | race- 
mofis. Diilen. Eltham. pag. 337. tab. 253. fig. 
328. 

Saxifraga ( penflvanica }, e/atior, lanuginofo- 
Pubens ; foliis ovali-oblongis | denticulatis ; caulé nu- 
do , paniculà oblongä , ramis fammitate fafciculiffo- 
ris ; floribus parvis , viridi-luteolis, Michaux, Flor. 

boréal. Amer. vol. 1: pag. 268. 
On diftingue cette efpèce à fes tiges élevées , 

prefque lanugineufes ; à fes feuilles ovales , oblon- 
gues, un peu velues; à fes fleurs petites, d’un 
ne Jaunâtre , difpofées par paquets , en pani- 
cule. 

Ses racines font fibreufes , vivaces, & produi- 
fent des tiges droites, fimples , non feuillées, 
hautes d'environ un pied & demi, couvertes d'un 
duvet lanugineux, Toutes les feuilles font radi- 
cales, ovales , oblongues ou lancéolées , de cinq 
à fix pouces de long, fur environ deux de large 
Vers leur fommet ; d’une confiftince épaifle, d’un 
 vert-foncé , denticulées en erès-petites dents de fcie à leur contour, munies , à leur face fupé- 
rieure & à leurs bords , de poils très-courts, articulés. es 

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une 
panicule alongée , compofée de rameaux altérnes , 
qui fupporrent de petits corymbes en tête, plus 
ou moins étalés, quelquefois falciculés. Les ca- 
lices font garnis de poils courts , à cinq divifions 
aiguës. La corolle eft petite, de couleur herba- 
cée ou d’un vert-jaunâtre. 

‘ Cette plante croît à l'ombre & dans les lieux 
un peu humides, dans les p: L Aumi, Prairies de la Penfilva- 
fie, dans la Virginie & le LS SRE CFE 

7. SAxIFRAGE À feuilles d'épervière. Sax; 
kieracifolia, Wild. “p . Sa L date 

Saxifraga foliis oblongo-lanceolatis , glabris rs} 
pando-dentatis ; caule nudo ;-pedunculis 
aggregatis, Wiliden. Spec. 
n°. fs 

unifloris , 
Plant, vol. 2, pag. G4r, 

. 6. SAXIFRAGE de Penfilvanie, Saxifraga pen- 

| Haller, 

S À X 
Saxifraga hieracifolia, W aldflein & Kitaïb. Plant, 

rar. Hungar., 

Cette efpèce à les plus grands rapports avec le 
faxifraga penfilvanica ; elle en diffère par {es feuilles 
glabres , par fes fleurs agrégées , dont les pédon- 
cules font uniflores. | 

Les tiges font nues , hautes d'environ un pied, 
très-fimples , cylindriques , pubefcentes , dépour- 
vues de feuilles dans toute leur longueur. Les 
feuilles font radicales, oblongues , lancéolées ; 
glabres à leurs deux faces, finuées & dentées en 
fcie à leurs bords, légérement ciliées à leur con- 
tour par des poils courts , articulés. 

Les fleurs font agrégées, firuées à l’extrémité 

des tiges, au nombre de quatre ou fix ; alternes, 

fupportées par des pédoncules fimples, uniflores ÿ 

les fleurs fupérieures prefque feffiles & plus rap- 
rochées ; l'intervalle des fleurs garni de braétées 

ncébiées. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 

Hongrie. x ( Defcripr. ex Willden. ) 

8. SAx1FRAGE androface. Saxifraga androfacea. 

-Linn. . 

Saxifraga foliis lanceolatis  obtufis, pilofis; caule 
nudo , bifloro. Linn. Spec. Plant. vol. 1: pag: S71- 
— Pluken. Almag. pag. 331. tab. 222. fig. é: 
Jacq. Flor. aufir. vol. 4. tab. 1. ne ne 
franç. vol. 3. pag. $25. n°. 1113. VI. — Y à 

-Spec. Plant. vol. 2. pag. 641. n°. 6.— Gerard, 
Flor. gall. Prov. pag. 423. n°. 7. ne 

Saxifraga foliis hirfuris , ellipricis & trédentatis ÿ 
caule paucifloro. Haïler , Helv. n°. 984. : 2 

Saxifragia alpina , fubhirfuta , foliis longiss 2 

dentatis | partm trifidis. Haller , Opucul. pag-292- 
tab. 2. be : à 

*Saxifraga pyrenaica. Scop. Cain. edit. 2 n°. 4988 
tab. 16. : 

Sedum alpinum tertium. Colum:. Ecphr. 2. page 

66. tab. 67. fig. ultima. — Morif. Oxon. Hi. 3: 
n°, 12. tab. 9. fig, 2. A HET 

Saxifraga alpina , habitu androfaces , villofs. 

omm. nov. 1746. tab. 1. fi8. 3: 

. Eadem , minima y foliis Linearibus, obus 
glaberrimis. (N.) 

Certe efpèce à le port d’un amdrofa 
petite , diftinguée par fes tiges nies, Par 

les un peu alongées, entières ou: 
Mes ais le petit nombre dk 

> en quelques 
Fons LE . les produtfent un fibres noirâtres ; filif 
aflez grand nombre de 
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©blongues , lancéolées, prefqu'elliptiques, ver- 
tes, point charnues, gainies à leur partie infé- 
rieure de quelques poils ou cils très-fins , entiè- 
res à leurs bords, obrufes à leur fommet, quel- 
quefois cependant divifées en deux ou trois cré- 
pue un peu rétrécies en pétiole vers leur 
afe. 

Les tiges font fimples , grêles , pübefcentes ou 
légérement velues , hautes de deux à trois pouces, 
pues ou garnies d'une ou de deux petites feuilles, 
terminées par une ou deux fleurs ; raremefñt trois, 
pédonculées ; des pédoncules fimples, courts, 
inégaux , pubefcens. Les calices font chargés de 
quéiques poils fins, un peu glanduleux à leur 
fommet. La coroile eft d’un blanc-verdâtre, pe- 
tite; les pétales ovales, obrus, rayés de quelques 
lignes, Is renferment dix étamnes , dont cinq 
font un peu plus courtes que lés autres. 

On rencontre cette plante en Suifle , dans les 
Alpes, & fur les hautes montagnes des départe- 
mens méridionaux de la France, aux lieux pier- 
reux. Elle croît également dans là Sibérie , l'Au- 
triche & la Carniole. x (Y.f.) 

Je poffède dans mon herbier une petite planté 
recueillie en Suiffe, qui ne me paroît être qu'une 
Variété de la précédente. Ses tiges font plus grêles 
& plus courtes; fes feuilles plus étroites ; Hnéai- 
res, obtufes , parfaitement tes 3; très-entières. 

9. SAXIFRAGE de Virginie, Saxifraga vireinen- 
Jis. Mich. 

Saxifraga tota minutèm pubens ; foliis ovalibus , 
obtufis , quaf petiolatis , crenatis ; caule fxbarh Yo ; 
Panicularo ; ramulis fubfefiliter alrernifloris ; calici- 
Bus ereétis, Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
Pag. 269. — Lam. lluftr. Gener. tab. 372. fig. 4. 

Sanicula virginiana , alba ; folio oblongo, mucro- 
tato; Pluken. Almag. pag. 331. tab. 222. fig. s. 

Cette plante a des rapports avec le faxifraga 
punétaia : elle reffemble auf par fon port , au 
Jaxifrega fhelleris ; elle doit être diftinguée du 
Jaxifraga penfiivanica, par fes feuilles bien plus 
petites, rétrécies en un long pétiole ; par toutes 
fes parties légérement pubefcentes & non veluss , 
& par fes fleurs blanches. 

L 

Ses racines font un peu épaifles , prefque droi- 
tes, garnies de quelques fibres capillaires , noirà- 
tres ; elles produifent des riges peu élevées, fim- 

les , grêles , ordinairement dépourvues de feuil- 
es, légérement pubefcentes , furtout à leur partie 

fupérieure. : | 
Les feuilles radicales font affez nombreufes peu 
) , Ovales, vértés, ane glabres à leurs u munies de quelques poils rares, 

bafe ; obtufes eur fommet , } f 

s 
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<réhelées à leur contour, rétrécies à leur bas en 
un long pétiole plane, comp:imé.- 

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une 
panicule courte , dont les ramifications peu éta- 
lées fupportent des flsurs alternes : prefque fef- 
files. Les calices font droits, pubefcens , à cinq 
petites divifions un peu ovales. La corôlle eft pe- 
tite, de couleur blanchätra. F3 

Cetre plante croît parmi les montignes & (ur 
les rochers , dans la Penfilvanie , la Caroline &'h 
Virginie. Elle m'a été communiquée par M. Du- 
puis. x (W.f) 2: 

10. SAXIFRAGE à feuilles d'orpin. Saxifraga 
À fedoides. Linn. 

Saxifraga foliis aggregatis, alternis oppofitifque 
fublanceolatis ; flore pedunculato. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. $72.— Jacq. Mifcell. 2. pag. 134. 
tab. 21. fig. 22.— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
643. n°. 9. 

Saxifraga muftoides. ? Allion. Flor. pedem. n°, - 
1528. tab. 61. fig. 2. : 

Saxifragt trichodes. Scopol. Carn. edit. 2. n°, 
496: tab. 15. RE 

Saxifraga foliis mollibus , elbpticis » fabki-furis ; 
caïle paucifioro. Haïler, Helv. n°. 985. ©. 

Saxifraga alpina, minima ; foliis lingulatis, im 
orbem aëlis ; flore ochroleuco. Seguier, Plant. ve- 
ron. pag. 450. tab. 9. fis. 3. 

Texifle quelques rapports entre cette efpèce & 
le faxifraga androfacea ; elle en diffère par fes 
feuilles glabres ; entières ; par fes tiges rameufes, 
par fes coroiles jaunâtres. 

C'eft une fort petite plante , dont les tiges font 
filiformes ,.prefque glabres , un peu compriméss , 
très-rameufes , couchées en partie, % gaïnies À 
leur bafe de feuilles nombreufes , agrégées , dif 
pofées en rofettes, molles , un peu charnues , li- 
néaires , prefqu’elliptiques , planes , prefqu'ob- 
tufes, lifles à leurs deux faces, ou quelquefois - 
munies de quelques poils, ciliéës à leurs bords; 
les feuilles caulinaires alternes où oppofécs, un 
peu lancéolées, Les fleurs font jaunârres, 1-s pé- 
doncules fimples, uniflor-s, ou plus rarement 
fupportant deux ou trois fleurs; la corolle une 
fois plus courte que le calice ; les péta'es ovales, 
aigus. s 

Cette plante croît da 
en Italie. 3 ( #..f.}2. 

is les Alpes, en Suiffe 8e 
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tegris , conniventibus. Lapeyr. Saxifr. p28. 29. n°. 4. 
-tab. 14. 

M. Lapeyroufe regarde cctte plante comme une 
hybride, qui à pour père le faxifraga califlora La- 
peyr., & pour mère le /axifraga aretioides , d'au- 
tant plus qu’il a trouvé leurs gazons mélés les uns 
avec les autres, dans le feul endroit où il l’a ren- 
contrée plufieurs fois. 

Cette plante a le port du fuxifraga califlora , 
ainfi que la tige & les panicules : les feuilles & 
les rofertes fe rapprochent davantage du faxifraga 
aretioides. Le calice eft mixte, campanulé & renflé 
comme dans le père , mais ouvert, & à fegmens 
triangulaires , aigus, comme dans la mère. Les 
pétales dépañlent un peu le calice ; ils font conni- 
vens, entiers, & ne s'ouvrent Jamais. Les étami- 
nes font de la longueur du calice ; les ftigmates 
fohacélés; la tige, les feuilles caulinaires, les ca- | 
lices & leurs pédoncules font pourpres, velus & 
glanduleux ; les pétales d’un beau jaune doré.  ; 

Cette plante croît dans les Pyrénées , fur les ro- | 
ches calcaïirés , a las Grottes , au deffus de la fon- 

_ taine de Bernadoufe. # ( Deférirt. ex Lapeyr.) 

12. SAXIFRAGE arétioide. Saxifraga arctioides. 
Lapeyr. 

Saxifraga foliis radicalibus , rofulatis , ellipricis, 
lategris ÿ floribus capitatis ; petalis linearibus | ob- 
sn crenulatis. Lapeyroufe , Saxifr. pag. 28. n°. 3. 
tab. 13. 

Saxifraga pyrenaïca , lutuea | minima , fedi foliis 
eue congeffis. Tournef. Init. R. Herb, 153. & 
Ierbar. 

. Cette efpèce forme de petits gazons ferrés, 
courts , durs & compaét:s. On la diftingue à la cou- 
leur conftante de fes pétales d’un jaune-vif, à fes 
feuilles elliptiques , alongées, membraneufes à 
leurs bords ; elle a beaucoup de rapports avec le 
faxifraga cafia de Linné. 

Ses racines font fimples, grêles, longues & 
noirâtres : elles produifent un grand nombre de 
feuilles radicales, difpof£es en rofettes ; elles font 
coriaces , très-entières , petites , elliptiques, gla- 
bres à leurs deux faces, vertes, obtufes, un peu 
mucronées à leur fommet, droites , légérement 
concaves , bordées d’une membrane avec quel- 
ques pores en deffus. Il s'élève du centre de cha- 
que rofette une tige fimple , ferme , un peu cou- 
dée à fa bafe , haute d’un à deux pouces, garnie 
de feuilles alternes ; linéaires ; obtufés, purpu- 
rines, chargées de poils blancs, un peu glandu- 
Jeux. 

Les fleurs font peu nombreufes, términales , 
refqu’en tête , fourenues par des pédoncules fim- 

Pin. 284. — Morif. Oxon. Hifi. 3-1 
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vifions courtes. La corolle eft d’un jaune-vif, une 

fois plus longue que le calice ; les pétales linéai- 

res, crénelés à leurs bords, obtus à leur fommer, 

marqués de trois à cinq nervures parallèles. Les 

filamens font droits, plus longs que les calices 

de couleur purpurine ; les anthères groffes , Jau- 

nâtres; le dyle conique , de la longueur du ca- 

lice; les fligmates pourprés; la capfule grofié , 

fphérique , renfermée en grande partie dans le 
calice; les femences fort menues. 

Cette efpèce croît dans les montagnes des Fi 

rénées, à une élévation médiocre. Elle fleurit de 

bonne heure au printems. ( Defcripe. ex Lapeyr.) 

13.Sax1FRAGE bleuâtre. Saxifraga cafia. Linn. 

Saxifraga foliis Linearibrs , perforato-pundtatis ; 

Sr LR ; caule fubnudo multiflore. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 571. — Jacq: Fior. 

auftr. tab. 374. — Scop. Carn. edit. 2. n° 495$. 

tab. 15. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 525:- 

n°. 1113. VIl.— Willd. Spec. Plant. vol. 2: PA8: 

6x1. n°, 7, — Gerard, Flor. gall. Prov. pag: Le 

n°, 8.— Villars, Dauph. vol.3. pag. 665.— # me 

Fafcicul, tab. 11. n°. 30. Icon. Mala. — Allion. 
Flor. pedem. n°. 1522. 

Saxifraga ( recurvifolia ) , fodiis linearibus , ce" 

gregatis , recurvis; caule fubnudo ; petalis pate” 

bus , unguiculatis. Lapeyr. Saxifr. pag. 30: + jf: 

Saxifraga foliis craffis, duris, er AR , Jubtus 

Julcatis , bafi ciliatis. Hail. Helv. n°. 982: 

Sedi fpecies minima. Gefn. Fafcicul. 24 tab. 11: 

fig. 30. es 

liis cafiis ; deorf. um 
_— Segulér » 

Scheuch. 

Saxifraga alpina, minima ; fo 

incurvis. Tournef. Inft. R. Herb. 253: 
Plant. veron. pag. 449. tab. 9. fi6. 2. — 
Icin, 2, tab. 21. fig. 1. 

is. C. Bauh. 
Sedum alpinum album , foliis co PE: tab. Th 

fig. 32. à : 

Sedum alpinum minimum , foliis cinereis à Fe 

candido. Scheuch.Iter. Alpis, 2. pa£- 141. tab. É 

fig. 1. 

Sedum alpinum tertium. Cf. Stirp. 

486. tab. 488. 

: Sedum minus , nonumt 
Hit. 815. Icon. si 

£. Saxifraga diapenfoides. Bell. A&.acad. 

pag. 227. ne 

Cette plante eft affez facile cour nr 
feuilles fort petites, dures, ER Meur ba 
& d’une couleur glauque, & par € , 
ches peu nombreuies. 

- : + Ft # + De 0 

Pan. pag 

, five alpinum tertiamie Cluf. 

Tage 

RAT € 
pag 

les, folitaires, rrès-courts. Les calices font velus 
k glanduleux ; de couleur purpurine, à cinq di- | 

= 2 

af pose à don es lit 
» 
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font fimples inférieurement , gréles, fabulées, 
noirâtres , divifées à leur coliet eo plufieurs pe- 
tites fouches dures , prefque ligneufes , garnies 

* d'un grand nombre de petites feuilles très-entaf- 
fées , difpofées en petites touff:s épaiffes , arron- 
dies ; ces feuilles font fermés, dures , prefque li- 
néaires , d’une couleur glauque affez agréable, 
fefiles , entières à leurs bords, obrufes ou un peu 
acuminées , fortement recourbées à leur fommer, 
quelquefois un peu ciliées vers leur bafe, légére- 
ment ponétuées à leur face inférieure. 

Les tiges font grêles, cylindriques, hautes de 
trois à quatre pouces au plus, très-fimples , à peine 
hifpides ou liffes, garnies dans leur longueur de 
quelques petites feuilles très-courtes , diftantes , 
alternes, pubefcentes. Les fleurs ,; au nombre de 
Quatre où fix , font cerminales , fupportées par des 
édoncules courts , finples , inégaux, un peu ve- 
us, munis à leur bafe d'une petite braétée. Le ca- 
lice eft hifpide ; la corolie d’un blanc de lait ; affez 
petite, à cinq pétales rétrécis en onglet à leur 
bafe , arrondis à leur limbe, marqués de nervu- 
res divergentes. 

Linné fair mention d’une variété de cette plante, 
‘ie croit fur les montagnes alpines de l'Italie, 
lont les tiges font une fois plus élevées , velues 
& vifqueufes ; les feuilles prefque quatre fois plus 
grandes , étendues, approchant de celles du hxie 
fraga cotyledon, mais reconnoiffables aux points 
enfoncés dont elles font munies. Les calices font 
amples, très-velus. N’eft-ce point un étiolement 
lorique la plante croît à l'ombre?  . 

Cette plante croît dans les montagnes alpines, 
fur les rochers, en Suiffe, dans les Pyrénées, 
l'Autriche , ainfi que dans les départemens méri- 
dionaux de la France. x (W. [.) 

14. SAXIFRAGE à feuilles planes. Saxifraga pla- 
nifolia. Lapeyr. 

Saxifragafoliis cuneatis, intecris, lineatis, planis; 
petalis fubrotundis, calicem fuperantibus. Lapeyr. 
Saxifr. pag. 31. n°, 6. 

Sedum alpinum, tertio fimile, alterum. Column. 2. 
pag. 66. 

Saxifraga alpina ; Pallide luteä ; foliis Latiufeuls , 
non incifis ; radice craffä. Mich. Plant. rom. & nea- 
pol. n°. 829. 

Saxifraga mufeoides. AWion. Flor.ped.n°. 1528. 
tab. tie: 2. Exclufis fynonymis. 

C’eft une très-jolie efpèce qu’on pourroit con- 
fondre au premier afpeét avec le fuxifraga cafpi- 

“ to/a à feuilles entières. 

fés de feuilles droites , coriaces , en forme 

* 
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hervur:s, glandulenfes & velres, fort petites. De. 
leur centre s'élèvent des tiges filiformes , hautes 
d'environ un pouce, uniflores. 

Les fleurs font petites, terminales , folitaires, 
Le calice eft divifé en cinq découpures élargies , 
obtufes ; la corolle d'un jaune-citron ; les pétales 
arrondis , à peine échancrés , une fois plus longs 
que les calices; les étamines plus courtes que les 
pétales ; les anthères jaunâtres , arrondies; les fty- 
les très-courts. 

Cette plante croit fur les Alpes du Piémont , & 
fur les montagnes des départemens méridionaux 
de la France, Z (W. f:) 

15. SAXIFRAGE burférienne. Saxifraga burfe- 
TIAN Ge 

Saxifraga foliis aggregatis , imbricatis,, triguetris, 
fubularis, levibus; caule fubnudo, unifloro, Linn. 
Syft. Nat. pag. 303 , & Syft. veget. pag. 411. — 
Wulfen, in Jacq. Mifceli. 1.p. 152. tab. 17. fig. 1. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 644. n°. 8. 

Saxifraga foliis rofulatis | imbricatis , fpinofo-ci- 
liatis , triquecris ; floribus fafligiatis ; petalis crif- 
po-reflexis. Lapeyr, Saxifr, pag. 35. n°. 11. 

Saxifraga foliis compaëtis, plicatis | pungentibus } 
_caule vifcido , paucifloro. Hall. Helv.n°. 983. 

Saxifraga foliis craffis , pungentibus ; caule vifeofo , 
paucifloro. Hall. At. Helv. 6. pag. 10. tab. 30. 

Saxifraga alpina , foliis glaucis , acutis , monar- 
thos ; caule foliofo. Seguier, Plant. veron. Suppler', 
pag. 201. tab. $. fig. 2. Bona. FOR 

Sedum alpinum , faxifrage aibe flore vel grandi- ; 
forum. C. Bauh. Pin. 284. — Burfer. XVI. 6. 

B. Eadem, caule fubquinque floro, fafligiato. N. 
Linn. 

Sedum minimum, terttum. Lobel. Icon. 204. — 
Dalech. Hift. 3. pag. 1133. Icon. re 

Sedum ferratum. Dod. Pempr. 132. Icon. Non 
defcriptio. “D ve 

Sedum minimum , fyriacum , luteolo flore faxifrage 
alba. J. Biubh. Hift. 3. pag. 696. Icon. — Morif, 
Oxon. Hift. 3. pag. 476. $. 12. tab. 8. fig. 1. 

.Cetteefpèce, aflez remarquable, reffemble beau- 
coup à un fedum , tant par la confiflance de fes 
feuilles , que par leur difpofition & leur forme. 

Ses racines font grêles, un peu fibreufes , & fe’ 
divifent , à leur partie fupérieure , en plufieurs pe- 
tites fouches garnies de feuilles nombreufes , for- 
tement ferrées & imbriquées, charnues , épaifles, 
à trois côtes, affez fémblabl:s à celles du gené- 

lanes, enrières, marquées de trois | 
vrier ; fubulées , liffès , glabres à leurs deux 

RETEA 
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jeurs bords, aiguës à leur fommet, un peu pi- 8 
quantes , de couleur glauque. 

Les tiges font fimples, hautes de trois à quatre 
pouces, hériffées de poils courts, rouffâtres , glu- 
tineux ; garnies feulement de quatre à cinq petites 
feuilles fefiles , alternes, linéaires , terminées fou- 
vent par une ou deux fleurs, dont la corolle eft 
d'une grandeur médiocre , d’un blanc de lait, mar- 
quée de lignes d’un blanc plus pâle. 

Quant à la plante 5, dont les tiges ont de qua- 
tre à cinq fleurs, que Linné rapporte à l’efpèce 
que Je viens de mentionner , elle devroit former, 
d’après Jacquin, une éfpèce diftinéte, & il faut 
y rapporter le fynonyme d'Haller. Comme elle 
ne m'eft point connue , je n'ai pas cru devoir m’é- 
carter de l'opinion de Linné; elle paroît d’ailleurs, 
d’après la defcription de Linné, & la fynonymie 
de Gafpard Bauhin, être la même que la plante 
‘dont Lobel, Dodonée, &c. ont donné une figure 
affez bonne. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines , 
en Suifle , en Italie. z 

16. SAXIFRAGE fluette. Saxifraga tenella. Jatq. 
Saxifraga foliis lanceolatis , mucronaris , baff ci- 

l'atis ; Imbricatis ; caule nudiufculo , paucif'oro ; ca- 
Licibus mucronatis. Wilid. Spec. Plant. vol, 2. pag. 
643. n°.10. 

Saxifraga (tenella), ffolonibus proffratis , imbri- 
cato foliolis , ë latere cauliferis ; caulibus ereëtis , [ub- 
nudis , paucifloris ; foliis lineari-fubulaiis , ciliatis, 
fpinulé terminatis. Wulfen, in Jacq.Colle@. 3. pag. 
- Idée tab. 17, - 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup par fon 
port, du faxifraga bryoides : on l'en diftingue par- 
ee er par fes fllurs beaucoup plus petites , 
par fes calices mucronés , & par les ovaires pref- 
qu'inférieurs , munis de poils glanduleux. 
Elle pouffe de fes racines plufieurs rejerons ram- 

pans, chargés de feuilles imbriquées , petites, lan- 
céolées, prefque linéaires , ciliées principalement 
vers leur bafe , fubulées , mucronées , ou termi- 
nées à leur fommet par une pointe épineufe. Les 
tiges font courtes , prefque nues, ou munies de 
quelques petires feuil!es alternes , fubulées. 11 n'y 
a qu'un trés-petit nombre de fleurs, dont le calice 
fe divife en cinq découpures prefque lancéolées, 
 mucronées à leur fommet. La corolle eft fort pe- 
tite , blanchâtre. L’ovaire paroît prefqu'inférieur, 
chargé de poils très-courts , un peu glanduleux. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines de 
la Carinthie, en Allemagne. + he 

7 SAXIFRAGE bryoide. Saxifraga bryoides. 
Linn. 

… Saxifraga foliis lanceolatis, mucronatis , margine 
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cartilagineis, ciliatis; caule nudiuftulo, paucifiore ; 
calicibus obtufis. Willd. Spec. Plant. vol. 2, p.643. 
LAS © TA 

Saxifraga foliis ciliatis , inflexis , imbricatis ; caule 
nudiufeulo , paucifforo Linn. Spec. Plant. vol. . 
Pag. 572, — Scop. Carn. edir, 2. n°. 497. tab, 15. 
— Jacq. Mifcell. 2. pag. 49. tab. $. fig. 1. — Lam. 
Flor. franç: vol. 3. pag. 526. n°. 1113. IX, — La- 
peyr. Saxifr: pag. 35. n°. 12. — Scheuch, Itér2. 
tab. 21. fig. 2. 

Saxifraga foliis lanceolatis , ciliatis, compaëis; 
caule unifioro. Hall. Helv. n°. 569. 

Saxifraga pyrenaica , minima , lutea , mufco fimelis. 
Tourn. Init. R. Herb. 253. 

Sedum mufcofum. J, Bauh. Hift. 3. pag. Gos. 7 

Sedum alpinum quartum. Colum. Ecphr. 2. p.66. 
tab. ASE de à 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles fort pe- 
tites, d’un vert-jaunatre , mucronées, ciliées; à {es 
fleurs prefque folitaires, jaunâtres, & à fes calices 
obtus. = 

Elle forme de très-jolis gazons fur les rochers 
qu'elle recouvre. Ses racines font grêles, petites, 
d'un brun-noiratre ; elles fe divifent en reJetons 
nombreux , rapprochés , garnis de feuilles ferrées, 
imbriquses , {#ifiles , fort petites, un peu ovales; 
lancéolées, luifantes , d’un beau vert tirant fur le 
jaune ; cartilagineufes à leur-contour; munies de 
cils affez roides, tant à leurs bords que fur Leur 
nervure du milieu , aiguës , prefque mucronées à 
leur fommet ; elles ont l'afpe @ des feuilles d'un 
bryum , & la roideur des cils inférieurs les fait 

A Là « paroitre comme dentées. 

Les tiges font fimples, latérales, grêles; prefque 
filiformes, hautes d'environ deux pouces »glabres 
ou un peu pubefcentes , cylindriques, MANS ( : 
quelques feuilles alternes , fort petites , tErMINCES 
par une feule fleur , quelquefois par deux ou tro1$5 

Z 

obtufes, La corolle | d'une grandeur médiocre » 
eft d’un jaune-pale , marquée de taches roubattes 
les pétales oblongs , obtus ; l’ovaire renflé , ne 
ronné à fa bafe d’un cercle brun ; les capfules lies 
& rougeatres. re + 

Cetre plante croît dans les lieux Gaiffe 
couverts fur les montagn=s des Alpes, en: 8 
&c dans les départemens méridionaux de la re 
CODE La MP 

18. SAXIPRAGE rude. Saxifraga afpera. Lion. 
cd  olatis , alternis Saxifraga Oris caulinis ; lancéolatis ; AHETRIS 3 

Rs 

médiocrement pédonculées. Leur calice eft ex 
_ rieur, prefque glabre , à cinq découpures ova"es 

pierreux æ 

_ 

| ciliatis ; caulibus procum JLinn. Spec. Plant. 
KL NE 595. — , Flor. gall. Prow. 

pag. 423. n°. 6. — Jacq. Flor. auftr. vol: 5. pe 44 
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Append, tb. 31. — Mill. Di@. n°. 14: — Lam. : 
Flor, franç. vol. 3. pag. 550. n°. 1113. XXV. — 
Willd. Spec. Plant. vol: 7, pag. C49. 

Sax!fraga foliis caulinis | lanceolatis , alternis, 
Jpinofo-ciliasis ; caule inferneprocumbente. Linn. Spec. 

. Plant. 402. 4. 
| Saxifraga foliis duris , ciliatis; caule ramofo, pau- 
-_ cifloro. Hall. Helv. n°. 970. 

Saxifraga feai foliis crenatis , afperis. Scheuchz , 
Itèr 2. pag. 140. tab. 20. fig. 3. 

> foliis crenatis & afberis. Tourn. 
Saxifraga alpiña 

Ioft. R, Herb. 252 

inum , foliis crenatis , afperis. C. Bauh. 
:— Idem, Prodr. 132. — Gefn. Fafc. 22. 

| 

| éryzoides ; mais el 

À gazons touffus , 

Sedum alpinum hifpidum , fèrè fpinofim ; flore Pallido. J, Bauh. Hift. 3- pag. 695. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 479. $. 12. tab. 10. fig. 25. 
Sedum m 6 inimum alpinum ,”villofüm , alterum.  Parkins, TFheatr. 738. 

On diftingue cette e fpèce à fes feuilles étroites, fèches , très - liffes ; lancéolées , munies à leurs bords de cils durs , roides , affez longs , femblables 4 de petites épines, mais moins Piquans ; un peu 
Tapprochée du faxifraga bryoides , dut elle n'eft 
Peut-être qu’une variété. 

, Les racines font grêles ,un peu traçantes , dures, un brun- noirâtre; elles produifent des tiges longues. de cinq à fix pouces, en partie couchées , urtout à leur bafe ; dures, grêles , cylindriques , Prefque fimples , feuillées , d’un blanc -jaunâtre. 
es feuilles font feffiles , alternes , étroites , lan- _ Colées, fermes, glabres à leurs deux faces 35 ai- 

Buës à leur fommet , armées à leurs bords de cils difans , très-roides , prefqu'épineux ; les feuilles inférieures très-rapprochées , prefque difpofées ur deuxrangscelles des tiges alternes , diftantes ; °s Tupérieures très-étroites , & dont les cils font beaucoup plus fins & plus courts. 
Les fleurs font fituées à1 

au nombre de trois ou quacr 
Pluss portées fur de longs 
Prefque fimples, munies de 
tées. Le calice éft glabre, 
Pures ovales ,obrufes , d'u 
que membraneufes à leu 
d'un blanc-jaunâtre , 

“extrémité des tiges , 
€ , quelquefois un peu 
pédoncules alternes , 
quelques petites brac- 
divifé en cinq décou- 

n vert-blanchâtre, pref- 
rs bords. La corolle éft 

d'une grandeur médiocre , Prefque fupérieure à l’ovaire ; les pétales ovales, Quelquefois un peu mucronés à leur fommet ; fou- Vent obtus , la plupart marqués. vers leur onglet une tache d’un jaune=foncé 

_-,, Cette plante croît dans les départemens méri- di Pnau ‘rance , en Suifle , dans les Alpes. x ( | sel 

fpinofis ; caule fubnudo , multifloro. Linn. 

S A X 
19. SAXIFRAGE de Gmelin. 

Îs. Gmel. 

Saxifraga folits imbricatis , fubulutis 

679 
Saxifraga branchia= 

,; ciliatis , 
Syf. veget. 

Pag. 412, n°. 10. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 164. 
tab. 65. fig. 2. 

Cette plante à quelqu'affinité avec le faxifraga 
e elt beaucoup plus élevée, & 
une petite panicule, 

} 
4 

{es fleurs forment 

” Ses racines produifent un grand nombre de re- 
jets rampans,, très-ferrés , garnis dé feuilles planes, 
dures , nombreufes , imbriquées , difpofées en 

fubulées , munies à leurs bords 
de cils durs, bianchâtres, & terminées par une 
petite épine blauche. Ses tiges font fimples , affez 
élevées , prefque nues, munies feulement de quel- 
ques feuilles alternes , fort petites , mucronées à 
leur fommet , entières à leurs bords , prefque point 
ciliées. Lesfleurs font terminales, peu nombreufes, 
difpofées en une petite panicule dont les ramifi- 
cations fonr courtes , prefque fimples , glbres , 
filiformes ; les calices à cinq divifons très-courtes ; 
la cérolle blanche ; lés pétales ovales , oblongs , 
élargis & obtus à leur fommer , rétrécis à leur 
bafe , prefque deux foisplus longs que le calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie, où elle a éré 
découverte par Gmelin. ( Ÿ. f: in herb. Lam. ex 
Patrin.) 

20. SAXIFRAGE à feuilles deleucanth ème. Saxi- 
fraga leucanthemifolia, Lapeyr. 

Saxifraga foliis fpathularo-dentatis ; Caulibus plu- 
ribus dichotomis ; petalis Pedunculatis, inaqualibus. 
Lapeyr. Saxifr. pag. 49. n°, 28. tab. 25. 

Sanicule alpine aliquétenus affnis. J. Bauh. Hift 
3. pag. 7C8. Icon. Mala. 

Saniculz myofotis, alpina ; floribus albicantibus, fer umbellatis, Pluken. Phytogr. tab. 58 =: - 
Cotyldon hirfuta. C. Bauh. Pin. — Raï, Sy- 

op 2ig Ne à D CO 
Cotyledon açhatica 3 hirfuta. Rai, Hift. 1046. 

» fecunida fpecies. Cluf. Saniculs montana alterius 
Elift, 1. pag. 308. 

Grüm paluffre minus , foliis ob 
Tournef. Int. R: Herb. 252. 

Geum palufire, lufiranicum , minus & ra 
Tournef. Inft. R. Herb. 252. M 

Saxifraga ( Clufi ), foliis cuneiformibus , mis 
dentatis ; caule paniculato, foliofo. Gouan, Obf. 28. 

longis | crenatis. 

mofius, 

(Exclufes fyronymis.) cé 

axifrega (leucar themifolia Jui 

paniculis capilaribus, À 
A 
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inaqualibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 268. - 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
faxifraga flellaris ; elle en diffère par fon port & 
par plufieurs caraëtères qui lui font propres. 

Ses racines font fibreufes , un peu traçantes ; 
elles produifent un grand nombre de feuilles radi- 
cales, droites , grandes , longues de trois pouces, 
difpofées par paquets, entières Jufque vers leur 
milieu , fortement dentées à leur partie fupé- 
rieure , fpatulées, rétrécies à leur bafe en un pé- 
tiole affez long , d’un vert-jaurâtre ; munies, fur- 
tout à leur face fupérieure , de poils qui fortent 
d’une petite glande. De leur centre s'élèvent plu- 
fieurs tiges , nues à leur partie inférieure , un peu 
tortueufes , paniculées , dichotomes , très-rameu- 
fes , extrêmement fragiles ; légérement velues ; 
chaque bifurcation garnie d’une feuille ; les deux 
ou trois premières femblables aux radicales ; les 
fupérieures petites, lancéolées, entières ou munies 
d’une ou de deux dents à leur fommet. 

Les fleurs font nombreufes , paniculées, d’une 
médiocre grandeur. Les panicules font lâches, 
étalées, dichotomes. Le calice eft inférieur , per- 
fiftant, de couleur purpurine , à cinq divifons 
profondes , aiguës, réfléchies ; les pétales blancs, 
inégaux , lancéolés ; les trois fupérieurs redreflés, 
marqués d’une double tache jaune à leur onglet; 
les deux inférieurs plus petits, réfléchis , fans 
taches ; les étamines de moitié plus courtes que 
les pétales. Le fruit confifte en deux capfules pur- 
purines , aflez groffes , ‘alongées , féparées , s'ou- 
atant dans leur longueur , & contenant des femen- 
ces ovales , fort petites. 

Cette plante croit dans les Pyrénées , aux en- 
‘droits frais, à fix ou fept cents toiles de hauteur. 
Michaux l'a également recueillie dans | Amérique 
fepternitrionale. % ( Deféripr. ex Lapeyr.) 

11. SAXIFRAGE étoilée. Saxifraga flellaris. 
Lion. 

Saxifraga foliis ferratis ; caule nudo , ramofo; pe- 
talis acuminatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. $72. 
— Œder. Flor. dan. tab. 23.— Gmel. Sibir. vol. 4. 
pag. 163. n°. 75. — Scop. Caïn. edit. 2: n°. 492. 
tab. 13. — Jacq. Colleét. 1. pag. 202. tab. 13. — 
Lam. Flor. franç. vol, 3. pag. 528. n°. 1113. 

Saxifraga foliis rofulatis ; fcapo fubunico ; petalis 
pedunculais , aqualibus, Lapeyr. Saxifr. pag. 49. 
tab. 21% : 6 Éo 

Saxifraga foliis lanceolatis , dentato-ferratis ; caule 
nudo , fimplici. Flor. fuec. 335. 367. | 

Saxifraga caule nudo , fimplici ; foliis lanceolaris, 

dentatis ; petalis acutis, Flor. lapp. 175. 

Saxifraga foliis rhomboideis , acutè ferratis ; caule 
tu. ramofo. Haller ; Helv. n°: 973. 

4 
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Sanicula myofotis , flortbus albicantibus , ferè um- 

bellaris, Pluken. Almag. pag. 331. tab. 56. fig. 2, 
& tab. 222. fig. 4. 

Sedum montanum hirfutum , mucronato & dentato 
folio; fiore albo, guttato. Morif. Oxon. Hiit, 3. pag. 
478. $. 12. tab. 0. fig. 13. 

Sanicula montana , minor. Cluf. Stirp. Pann. pag. 
441, $ine icone. 

8. Saxifraga (comofa) , paniculä foliaceà. 

Saxifraga. Flor. lapp. 175. tab. 2. fig. 3. 

Plufieurs caractères faillans rendent cette plante 
bien reconnoiffable , tels que leurs feuilles planes, 
prefqu’anguleufes ou dentées , furtout vers leur 
fommet ; les pétales très-étroits, acuminés, blancs, 
marqués de deux taches rouges; les calices réflé- 
chis fur les pédoncules. D'ailleurs, elle varie beau- 
coup par fon port, par fa grandeur , par fes feuilles 
glabres ou pubefcentes , ou ciliées ; par le nombre 
de fes fleurs, &c. 

Ses racines font fines, noirâtres , fibreufes;elles | 
pouffent plufieurs fouches couchées, garnies de 
feuilles difpofées en gazon ou en rofettes lâches. 
Ces feuilles font planes , prefque cunéiformes, 
oblongues, élargies infenfiblement vers leur fom- 
met , médiocrement charnues , d'un vert-pat, 
prefqu’anguleufes ou munies, particuliérement 
vers leur fommet, de dents écartées, très-aigués , 
quelquefois légérement ciliées ou pubefcentes- 

Les tiges font fort grêles , prefque fliformes, 
parfaitement nues, fimples, un peu pubefcentes, 

articuliérement vers leur fommet, hautes de cinq 

à fix pouces au plus, terminées par une petite 

panicule lâche, dont les ranifications font prefque 
capillaires ; munies, à la bafe de leurs divifions , 

d’une petite bractée linéaire. Les fleurs font pe- 
tites , peu nombreufes ; les calices glabres, à cinq 
découpures profondes , oblongues ; obtufes , ré- 
fléchies fur les pédoncules. La corolle eft -blan- 

che , un peu plus longue que le calice; Jes pétales 
oblongs , étroits, acuminés à leur fommef;, ré- 
trécis, & marqués vers leur onglet de deux taches 

rougeâtres. La capfule eft un peu alongée, étroi” 
te , terminée par deux pointes recourbées ; fort 

courtes. 

Cette plante croît dans les Alpes, en AS 
dans la Sibérie, la Lapponie , aux lieux humides 

& aux bords des ruiffeaux , fur les rochers: On "à 
rencontre également dans les déparremens méri- 
dionaux de la France. x ( W.f.) À 

22. SAXIFRAGE ombragée. Saxifraga umbrofa. 
« Linn. e Se 

Saxifraga foliis obovatis itis , fubretufis : 

crenatis ; caule nudo, partculato. Lirn. 
cartilagineo+ 

Spec. Plant. 
fig. 2. — vol. 1, pag- 574. — Miller, Icon. 141. ER 

? 
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“Lam. Flor: franç:vol. 3. pag. 527209: #18, XIII. 
—"Willd. Spec: Plant. vol. 2. pag: 647 n°, 20: — 
Lam. Illuftr. Gener, tab. 372. fig. s. 

Saxifraga (umbrofa), foliis obovaris, fubretufrs " 
cartilagineo-crenatis ; petiolis dilatatis ; caüle nudo : 
paniculato. Lapeyr. SaXifr, p. 44. n°. 20. tab. 22. 

Saxifraga foliis cuneiformibus , retufis , radica- 
lbus, finuato-ferratis, marginé acutis ; caule pani- 
culato. Horc. Upfal. 108. 

Geum.folio fubrotundo , minori-; piftillo 
ru5ro.: Tournef, Inft.R: Herb. 2$£. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
Jaxifraga flellaris , dont elle diffère par fes feuilles 
plus larges , à lâches crénelures arrondies, 
“anguleufes. : 

foris 

point! 

Ses racines font très-grélés ; dures, prefque 
fimples , noirâtres selles pouffent, outre des tiges 
fertiles , des rejets ftériles, rougeatres , couchés 
& rampans. Les feuilles, toutes caulinaires, for- 
ment des rofettes aflez largés , étendues für : la; 
térre ; elles font cunéiformes, prefque fparuléés, : 
rétrécies à leur bafe en un affez long pétiole plane, LE 
prefqu'arrondies & émouffées à leur fommet , car- 
tilagineufes & blanchâtres à leur contour, glabres 
à leurs deux faces, dures, coriaces, Chärgées de, 
Points argentés fort petits , d’un vert'un peu jau- 
nâtre , très-fouvent rougeâtres ‘emtdeflouss cré- 
nelées à leurs bords; les crénelures # < #53 ‘= rondies , rarement añguleufes. * 

Les tiges font droites, prefque filiformes , han: 
tes de quatre à fix pouces, fimples, nues, glabres, 

diffantes, ar-. 

légérement pubefcentes à. leur partie fupérieure ; 
terminées par une,panicule médiocre, compofée. 
de fix à dix fleurs fupportées par des pédoncules 
Courts, rameux , prefque féracés, à peine pubef- 
cens, Les calices font courts, réfléchis fur le pé- 
doncule après la floraifon. La:corolle eft blanche ; 
les pétales médiocres, alongés , marqués d’une 
tache jaune vers leur_onglets les capf an ovales, 

es, petites, terminées par deux pointes! colonnes 
fubulées , un peu recourbées. 
Cette plante croît dans les lieux couverts des 

Montagnes alpines ; elle m'a été communiquée par 
M. Defoucault , 
“montagnes des environs de Grenoble. + (F. {) 

cuneffolia, Lion. Éfen Pi 
‘. Saxifraga foliis cuneïformibus ; obtufifimis, re- 
Pandis ; caule nudo , panieulato. Linn. Spec. Plant. 
Vol. L. pag. 574. — Scop. Carn. n°. 490. tab. 13. 
Fer Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 647. n°. 22. 
© Lam. Flor: franç. vol. 3. pag. 23. n°. 1113. 
XIV. — Schimied. Fafc. n°. 37. tab. 12. 

23. SAXIFRAGE à feuilles en coin. Saxifraga 

Saxifraga punétata. Gunn: Nory. n°, 1076.— 
4 
4 à GES 

Ct. Hafns 104 pag. : - tab. 3. fig.10. 
 : Bretanique. Tome VI, HR 

qui l’a recueillie fur les hautes 

S À X 631 
> Saxifraga folis periolatis.; obtuffs ; caulé fragili , 
nudo , ramôfo. Haller. Helv, n°.1974. : : 4... 

Tournef, inf. _Geum folio fubrotundo | minimo. 
R: Herb. 251. 

Geum foliis cuneiformibus, obtufis ; caule panicu- 
lato , nudo. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 424. 
ren 

_ Cotylédon altera, olm. Matthioli: 
Hifi. pag. 684. Icon. 

Cotyledon aut fedi frecies 
19. tab. 12. fig. 37. Bene. 

T. Bauki. Pin. 

.quedam. Gæin. Fafc.. 

ILexifte beaucoup de rapports entre cette ef- 
pèce & le faxifraga umbrofa , mais elle eft plus pe- 
tite; fes feuillés font plutôt finuées que crénelées, 
point anguléufss: elle pourrir auf , dans fes va- 
riétés, avoir quelques rapports avec le fexifraga 
flellaris ; mais les feuilles de cette ‘dernière ne 
font cunéiformes que vers leur ba, thomboi- 
dales à leur fommet , dentées en féie & non pas 
finuées. TON QUO 

ses racines font grêles, fbreufes petites, un 
peu nojrâtres ;.elles produifent un grand nombre 
de petites feuilles toutes radicales, étendues fur 
la terre en rofettes, pétiolées, coriaces, plus 
longues que rondes, parfaitement cunéiformes , 
chargées fouvent de .quélques: points argentés , 

“ordinairement entourées d’un rébord cartilagi- 
neux & blanchâtre ; glabres à leurs deux faces, 
finuées à leurs bords, fupportées par des pétioles 
courts. 4 à 

Les tiges font fimples, gréles ; prefque fliFor- 
mes, nues , légérement pubefcentes, hautes de 
trois à cinq pouces , terminées par une petite pa- 
nicule lâche , compofée de quelques rameaux ca- 
pillaires , prefque .fimples où médiocrement ra- 
meux, munis de petites braétées fines, très-étroi- 
tes, fubulées. Les calices font petits, à cinq dé- 
coupures obtufes, entiérement réfléchies après fa 
floraifon. La corolle eftblanche, un peu plus 
grande que le calice ; les filamens droits ; un peu 
élargis, comprimés, fubulés à leur fommer, tér- 
minés par des anthères Id’un: rouge-vif; les cap- 
fules perites ; un peu ovales, à deux pointés à leur 
FORME ENTER EEISE 90 “ 

Cette plante, eft quelquefois fort petite : j'en 
poflède un, individu recuei li en Suiffe, dont. les 
tiges ont à peine deux pouces ; les feuilles trois à 
quatres. lignes de long. 

‘ Onrencontre cette efpèce für les rochèrs, dañe 
les lieux couverts, far les montagnes alpines & 
dans [és déparrémens méridionaux de la: France. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
CF }83 PÈRE ARS è HSE ÉTS à 
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Saxifraga foliis cordato ovalisas ; retufis , cartila- 

ginco-crenatis ; canule nudo , paniculato. Linn. Spec. 

Élant. vol. 1. pag. 574. — Mill. Diét. n°. 6, — 

Lam. Flor. ffanç. vol. 3. pag. $28. n°. 1113. 

XVI. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 647. n°. 

21.— Lapeyr. Saxifr. pag. 44. tab. 22. 

Geum folio circinato , acutè crenato ; pifiillo floris 

rubro. Tourn. Inft. R. Herb. 251. — Magn. Hort. 

Monfp. pag. 87. tab. 87. 

g. Sanicula montana, crenata ; umbilico pallido. 

Idem, Hort. Parif, L. cc. 

Geum folio circinato, pifi!lo floris pallido. Tourn. 

Ift. R. Herb. 251. 

C'eft une plante fort élégante , quoique fes. 
surs foient petites , peu .éclatantes ; elles font: 

aflez nombreufes, forment une panicule Fiche , &: 
fe font remarquer par leur couleur blanche, char- 
gées de pointsrougeâtres. Cette efpèce a de grands 

rapports avec le faxifraga geum ; mais cette der- 

nière s'élève beaucoup moins; fes flzurs font en-: 

tiérement blanches , & fes feuilles en forme de 
reins, candis que celle dont il eft queftion à fes 
Feuilles ovales, prefque rondes , crénelées & non 
et d’ailleurs par des pétioles très- 
Jongs. 

Ses racines font brunes, un peu épaiffes, pref- 
que fimples, pivotantes,, munies de peu de fibres ; 
elles produifent plufieurs rejets garnis de feuilles 
toutes. radicales , longuement pétiolées ; ovales 
ou un peu arrondies , obtufes, point ou prefque 
point échancrées à leur bafe , d’un vert-foncé en. 
“deffus , plus pâles à leur face inférieure ; à re-! 
“bords blinchâtres, quelquefois rougeatres, eréne- 
“Jées ; les crénelures affez égales, arrondies, longues 
d'un pouce au moins, marquées de veines latérales 
très-rameufes , prefque glabres à leurs deux faces, 
fupportées par des pétioles au moins ure fois auffi 
longs que les feuilles , velus , comprimés. 

Ses tiges font droites, hautes de huir à dix. 
press , fimples, non feuillées, gréles, firiées 
égérement velues , paniculées à leur. partie fupé- 
rieure, Cette panicule eft lache ; les premières ra- 
mifications alongées , filiformes , pubefcenres , 
munies, à leur bafe, de petites braétées très-étroi- 
tes ; les pédoncules partiels courts, inégaux, fou : 
vent d’un rouge- foncé , velus, glanduleux, ainfi: 
que les calices. Ces derniers font divifés en cinq 

oupures courtes , prefque linéaires , obtufes, 
réfléchies fur les pédoncules äprès là Aoraifon; les 
.Beurs petites ;les pétales très-ouverts, ovales ,: 
aigus, de couleur blanche, marqués de taches. 
rougeâtres ; le piftil coloré en rouge où quelque- 
fois un peu jaunâtre ; les capfules ovales, termi-. 
nées par deux petites cornes très-Éécartées ,. un. 

peu recourbées.. RTS 

— Certe plante croît fur les Alpes, dans les Pyré-* 

‘tement en rein & bien plus 

‘un péu plus pâles en 

fications font fliformes:, P! 

SAX 
nées , & fur les hautes montagnes dans les dépar- 
temens méridionaux de la France. On la cultive 
au Jardin dès Plantes de Paris & dans plufeurs 
autres, % ( F7. v.) 6 

25. SAXIFRAGE mignonette. Saxifraga geum. 
Linn. 

Saxifraga foliis reniformibus , dentatis ; caule nu- 

do , panicularo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 574. 

— Pallas, Iter 2. pag. 35. — Scopol. Carn. edit. 2. 

n°. 491. —- Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 528: n°. 

1113. XVI. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag: 

648. n°. 23. — Gouan, Monfp. pag. 209. n : 2- 

— Lam. Hi. Gener. tab. 372. fig. 2. — Lapéyr. 

Saxifr. pag. 46. tab. 24. 

Geum folio fubroturdo , minori ; piftillo floris ru- 

bro, Magn. Hort. Monfp. pag. 88. tab. 88. 

Geum rotunaifolium , minus. Tournef. Inft. R. 

Herb. 251. 3 

Sanicula montana , rotundifolia , minor. C. Bauh. 

Pin. 243. 

Sanicula montane alterius fpecies fecunda. Cluf. 

Hiit. 308. 

.. $Sedum montanum ; rotundifolium y minus , album, 

non guttatum. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 478-an $- 
12, tab..9. fig.12.? Sed petalis punétatis. 

Sanicüla minor , non guttata. Parkins. 

Cette efpèce ne peut fe confondre avee le 08 

fraga hirfata ; ayant fes RE D de 

rolle d’ailleurs n'étant point chargée dé points 

rouges, Ft-il bien certain que fes pétales er 

toujours blancs ? La figure que donne Mort re 

d’une plante qui, d’après Juir-même , ne mere À 

la nôtre que par fes pérales tachétes”; peur À à 

quelques doutes. Auf j'ai hafardé de ra ge 

cerre figure, parce qu'en effet, ce caraétère 

éepté , elle peint fidetlement la plante dont il eft 

ici queftion, qu'il ne faut pas confondre avec ? 

faxifraga rotunaifolià , dont les tiges font . fui 

iées, 

Ses racines font grêles , traçintes & noiratres- 

Les feuilles qui en {ortent, font lon
guement pétio- 

lies, toutes radicales, arrondies , échancrées €? 

rein à leur bafe, vertes à leurs deux faces j mais 

deffous, crénelées à leur 

contour ; les crén-lures FREE
 : L 43038 

tées par des pétioles velus, beaucoup plus long 

que les feuilles. : Re. > 

. La tige ne s'élève guère u’à la hauteur de i 14 

à fix pouces; elle eit Erale Htobles 74 sde + 

un peu rougeâtre vers fon fommet; ê&e fe termi 

PES AT xt a 

D mr ES 5 dl 

£: + 

par une panicule médiocre , lâche, dont 
les rami- : 

sefcentes ; les pédun— 

cules propres courtss in
égaux. Les calices fe di

- 



Er 
vifent en cinq découpures rabattues fur les pé- 
doncules. La corolle eft petite, entiérement blan- 
che ; les pétales oblongs , le piftil de couleur rou- 
gsâtre, & la capfule ovale, terminée par deux 
petites cornes très-ouvertes. 

Cette plante croit fur les montagnes des provin- 
ces méridionales de la France , dans les Alpes, &c. 
2(F.f) 

26. SAXIFRAGE à grandes feuilles. Saxifraga 
crafifolia. Linn. 

Saxifraga foliis ovalibus, retufis , obfoletè ferra- 
dis, petiolatis ; caule nudo , panicul& conglomeraté. 
Linn. Syft. veget. pag. 412. n°. 12. — Dec. 2. 
pag. 27. tab. 14. — Wiild. Spec. Plant. vol, 2. 
Pig. 644. n°. 14. 

Saxifraga foliis ovalibus , crenulatis ; caulibus 
audis. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 166. tab. 66. 

Geu faxatile , rotundifolinm , maÿjus ; flore pur- 
pureo. Amm. Ruth. n°. 90. 

… Cette belle plante, que les caraétères de fa fruc- 
tification ne permettent pas de fortir de ce genre, 
en eft bien éleignée par la grandeur de fon port. 
On n’eft pas peu furpris de trouver, à côté des 
petites plantes alpines qui compofenc le plus grand 
nombre des efpèces de ce genre, une*plante éton- 
nante par l’ampleur de fes feuilles , la grandeur & 
le nombre de fes fleurs. De femblables phénomè- 
nes annoncent à l'obfervateur de la nature , qu'il 

_doitmoins s'arrêter à la grandeur des formes,qu'aux 
caraétères des organes eflentiels, lorfqu'il s’agit 
de placer les objets naturels dans la férie qui leur 
convient, Eneffet, que l’on réduife la plante dont 
il s’agit, qu’on en faffe une plante en min’ature, 
& l’on aura une efpèce qui conviendra parfaite- 
ment aux efpèces alpines , tant par fes caraétères 
effentiels, que partous fes caraëlères fecondaires. 

Ses racines font fortes, épaifles , & s’enfon- 
cent aflez profondément en terre. Elles pouffent 
de leur collet quelques feuilles amples , coriaces , 
un peu grafles, glabres, & très-Jiffes à leurs deux 
faces, d’un vert-foncé , ovales ; pétiolées , ob- 
tufes à Izurs deux extrémités, un peu finuées ou 

-_obfcurément crénelées à leur contour , longues 
de quatre à fix pouces & plus, larges de deux ou 
trois, marquées de. nervures latérales prefqu'op- 
pofées, dichotomes ou rameufes vers leur fom- 
met , fupportées par des pétioles longs d'environ 
un pouce , un peu comprimés, charnus. Ces 
fouilles fortent de très-gros bourgeons ovales, 
copcaves , dans lefquels elles font roulées en de- 
dans. L'un de ces bourgeons s'élève avec la tige: 
il contienc les fleurs. 

La tige eft une hampe nue, épaiffe ; de la 
groffeur du petit doigt , très-glabre , cylindrique , : 
tharnue ; très fimple ; terminée par un beau bou- 

font blanches, fes fe 
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quet de fleurs nombreufes , rouges , grandes , ra- 
mañlées, un peu paniculées , dont les ramifica- 
tions font courtes , pendantes ; les calices campa- 
nulés, glabres, divifés Jufque vers leur moitié 
en cinq découpures linéaires, très-obtufes. La co- 
rolle eft grande, en forme de cloche, à cinq pé- 
tales en ovale renverfé , obtus, un peu rétrécis à 
leur bafe. 3 

Cette plante croit fur les montagnes alpines de 
Ja Sibérie, On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris , & dans plufieurs autres , comme une belle 
plante d'ornement. 

27. SAXIFRAGE des hautes montagnes. Saxi- 
fraga nivalis. Linn. 

Saxifraga foliis obovatis , crenatis , [ubfeffilibus ; 
caule nudo , floribus conp-ffis. Linn. Syit. veger. 
pag. 412. n°. 13. = Miller , Dit. n°. 9. — Gunn. 
Norv. n°. $45. — Light. Flor. scet. 1. pag. 221, 
— ŒEder. Flor. dan. tab. 28. — Vahl , in A@. Soc. 

Hift. Nat. Hafn. 2, 1. pag. 52. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 645. n°. 15. 

Saxifraga foliis fubovatis , crenatis ; caule nudo, 
foribus capitatis: Flor. fuec. n°. 354. 368. 

Saxifraga caule nudo, fimplici ; foliis ellipeico- 
fubrotundis , crenatis ; floribus capitatis, Flor. lap- 
pon. pag. 176. tab. 2. fig. $, 6. ; 

Saxifraga foliis cordato:ovalibus , crenatis ; co- 
rollé albä ; caule hirfuto , aphyllo. Gronov. Virg. 
160., se 

Saxifeaga foliis oblongo-rotundis , dentatis; flori- 
bus compaëétis. Rai, Angl. vol. 3. pag. 354. tab. 16. 
fig; 2 - 

Sempervivum minus , dentatum. Mart. Spitzb. 43. 
tab. F. fig. A. — Pluk. Phytogr. tab. 222. fig. 2. 

Sedum ferratum , flofculis compaëlis , immacula- 

cis. Raï, Hilt. 07. * EM 

Cette plante a quelques rapports avec le faxi- 
fraga craffifolia , furtout par la difpofition de fes 
fleurs ; mais elle eft bien pas peu ; fes corolles 

uilles prefque fefliles, en 
ovale renverfé. Et 

Ses racines font fibreufes, afflez fortes , & pro- 
duifent des feuilles radicales ovales , oblongues , 
prefaue fiffiles ou médiocrement rétrécies en pé- 
tiole vers leur bafe, quelquefois un peu arron- 
dies, crénélées à lenr contour, obtufes à leur 
fommet , longues d'environ deux pouces , fur un 
demi-pouce de large ; glabres à leurs deux faces, 
d'un vert-foncé. 

Ses tiges font droites , ere , médiocrement 
] 1 épaifles , dépourvues de feuilles, hautes d’envi- 

ron un pied; un peu velues , terminées par une 
aflez belle roue dé feurs blanches , nombreufes 
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rapprothées, qui forment prefqu'une têre arron- 
die ; compofées de petites, grappes Courtes ,; ra- 
meufes. Elles paroiffenc vers le milieu de l'été, & 
fé confervent dans toute leur beauté pendant près 
d'un mois lorfqu'on les tient à l'ombre. 

Cétte plante croit fur les hautes montagnes al- 
pines du Spirtzberg , dans la Lapponie , la Suède : 
on la rencontre également dans là Virginie & au 
Canada, On la cultive: dansiquelques jardins d'Eu- 
rope. % : 

28. SAXIFRAGE farmenteufe. Saxifraga farmen: 
tofa. Linn. f. 

Saxifraga foliis fubrotundis , dentatis, pilofis ; 
flolonibus reptantibus ; petalis duobus clongatis. 

: Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 79.— Willden. Spec. 
Plant, vol. 2. pag: 646. n°.18. 

Saxifraga (farmentofa), foliis radicalibus [ub- 
_ rotundis , cordatis , crenatis ; farntentis axillaribus , 
radicantibus ; coroll& irregulari , racëmo compofito. 
Lion. f. Suppl. pag. 249.—Schreb. Monogr. Dio- 
næz. pag. 16.tab.2,3 

© Säxifraga foliis incifo-lobaris, pilofis ; caule fub- 
pr , creëto , paniculatc. Thunb. Flor. japon. pag. 
1 du: L 

Saxifraga (ftolonifera }, foliis fubrotundis, bafi 
cordatis , crenatis ; farmentis axillaribus , corollis 

‘ inaqualibus. Jacq. Icon..rar. 1. tab. 80. — Idem, 
Mifcell, 2. pag. 327.— Meerb. Icon. 23. 

Saxifraga (ligulata) , foliis fubrotundis , [ubrüs 
papilloffs ; paniculé fecandà; petalis binis , infertori- 
bus longiffimis. Murrai. in Comment. Goertt. 1781. 
pag. 26. tab. 1. è 

+7 Cette plante à de grands rapports avec les keu- 
chera , dont elle offre le port , mais dont elle dif- 
fère par le nombre de fes étamines , remarquable 
d’ailleurs par déux pétales plus grands que les au- 
tres, & par de longs rameaux Enanret , ainfi 
que par {es larges feuilles grafles, arrondies , ve- 
duess lo “ 

Ses racines produifent un grand nombre de 
feuilles radicales périolées ; amples, un peu ar- 
rondies , prefqu'orbiculaires , échancréesen cœur, 
pileufes , crénelées à leur contour; les.crénelures } 

obtufes ; marquées.à leur face. fupérieure de vei- 
nules blanchâtres., d’une fubftance tendre, pul- 
peufe, d'un vert-brun ou d’un rouge-foncé eù 
deffous, foutenues pa des pétioles cylindriques, 
plus longs que les feuilles. 2 2 5 

Du centre des feuilles s'élève une tige droite , 
_herbacée, cylindrique , haute d'environ un pied } 
& demi , fimple,, prefque dépourvite de feuilles , 
pileu'es ; il fore de l’aiffelle des feuilles radicales 
de longs rejets rameux , farmenteux, très-nom- 
breux , rampans , qui pouffent des racines à leurs 

a: 

‘inférieure , prefqu'anguleu -rieure, dentées vers leur 
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nœuds , & produifent de nouvelles tiges. Les fleurs 
font difpofées en une panicule compofée de grap- 
pes prefqu'unilarérales , qui occupeut une grande 
portion des tiges, très-rameufes. La corolle elt 
blanche, compofée de cinq pétales inégaux, dont 
crois plus petits, achetés de rouge, deux plus 
grands , tout-à-fait blancs, munis en outre d’un 
appendicé jaunâtre. Les filamens font de couleur 
blanche , un peu épaifis à leur partie fupérieure, 
de la longueur des plus petits pétales ; les flyles 
auffi longs que les étamines. Deux de ces étamines 
fe réfléchiflent derrière les pétales, après la flo- 
raifon. 

Cette plante croît à la Chine & au Japon, # 
(Defsrips..ex Linn. f.) 

29. SAXIFRAGE de Bellard. Saxifraga Bel!ardi, 
Allion. 

Saxifraga acaulis, foliis fubrotundis | repandis ÿ 

fore fefiai. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 645: 
n°. 16. 

Saxifraga (Bellardi) , acaulis ; foliis cuneifor- 
mibus , trilobis & quinquelobis. Allion. Flor.pedem. 
n°, 1536. tab. 88. fig. 1. 

Cette efpèce , très-remarquable par faspetiteffe 

& par fes fleurs feffiles, fans tiges , forme fur la 

terre de petites rofetres de feuilles fefiles , cunet- 

” formes, d’un vert-obfcur , quelquefois à trois lo- 
bess d’autres fois À cinq lobes obtus ; celui du 
milieu beaucoup plus grand, velu. 

Au centre de ces feuilles paroît une petite fleur, 

rarement deux ou trois, blanche, fefñle, dont Les 
pétales font elliptiques. Les racines font grêles, 
fibreufes , & produifent un grand nombre de ces 
petites rofettes, qui forment par leur enfemble 
un gazon touffu & ferré. | 

. Cette plante croît dans le Piémont; fur les ro- 
chers humides , parmi les moufles, # 

+ 

30. SAXIFRAGE de la Daourie, Saxifraga daou- 
riz. Wild. : 

Saxifraga folio cruciformi-rhombeïs, É 
tutis | glabris , petioletis ; caule nudo. Wi 
Spec. Plant, vol. 2 pag. 645. n°17 

apice der= 

Iden. 

Saxifraga punétata. Pallas 
n°. 91.4ab. P. fig.:2,- 

Cette plante a des tiges droites , nues, Cylin- 
driques , garnies de feuilles alternes , pét olées ; 
glabres à leurs deux Faces, prefque cunéiformes 
8: un peu rhomboidales, rérrécies, à leur partie 
inférieur: fes à leur partie nee 

fommet. Les corolles 
+ EN £ 

be + 

font légérement ponétu 

LE ee ù 
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plus. feptentrionales de l'Europe’, {ur les hautes 
montagnes de la Daourie, prefque fous la neige, x 

* 31. SAXIFRAGE ponctuée, Saxifraga punilata. Li P 8 
nn. 

Saxifraga foliis fubrotundis , dentatis, longiùs pe- 
tiolatis ; caule nudo. Linn. Spec. Plant. vol; 1. pag. 
f74.— Mill. Diét. n°.7. — Wilid. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 646. n°. 19.— Georg. Itér, pag. f21. 

Sedum bicorne ferratum , pallidiore folio rotun- 
diore ; floribus punétatis. Morif, Oxon. Hift. 3. pag. 
478. $. 12. tab. 0. fig. 17. 

- Cetteefpèce eft d’un afpeét élégant & agréable 
par fes fleurs, petites à la vérité, mais ponétuées 
de rouge fur un fond blanc; diftinguée de quel- 
ues autres efpèc:s par fes feuilles un peu arron- 
ies , incifées à leur contour en dents aiguës. 

Ses racines produifentun grand nombre de feusl- 
les radicales , étendues en rofettes fur la terre, 
pétiolées » Un peu ovales ou arrondies , d’un vert- 
Rés oint cartilagineufes à leurs bords, glabres à 
eurs deux faces, prefqu’incifées à leur contour, 
où munies de dents anguleufes, très-aiguës, point 
émouflées à leur fommét, fupportées par des pé- 
tioles lifles, prefque trois fois aufi longs que les 
feuilles, infenfiolement élargis vers leur fommet. 

. Les tiges s'élèvent du centre des feuilles à en- 
viron huit à dix pouces & plus de haut; elles font 
roides , fimples, cylindriques , un peu velues , dé- 
pourvues de feuilles, Gielesétais e couleur pur- 
purine, foutenant une petite panicule lâche, 
rameufe , peu garnie de fleurs, dont les pédoncu- 
les font courts, inégaux , pubefcens ; l:+ fleurs pe- 
tites ; le calice court, à cinq découp :«s; la co- 
rolle d’un blanc de lait , marquée de taches rou- 
Beâtres ; les pétales étroits , lancéolés, aigus; les 

_ étamines un peu plus longues que la corolle ; les 
ae de même longueur que les étamines; les 
igmates.ordinairement un peu rougeâtres ; la cap- 

fule alongée , terminée par deux pointes réfléchies 
en defOts, 0 0. | 

Cette D croît dans la Sibérie. Quelques au- 
teurs penfent qu'on la rencontre auf les 
Alpes. z 

*%* Feuilles entières ; tiges feutllées. 

- 32. SAXIFRAGE à feuilles oppofées. Saxifraga 
-oppoficifolia, Linn. 

Saxifraga foliis caulinis ovatis ; quadrifariäm im- 
bricatis | oppafitis ; fummis ciliatis ; flore Jubfolitario, 
terminali, ( N 

Saxifraga folits caulinis ovatis ; oppofitis | imbri- 
catis; fummis ciliatis. Linn. Syft. Plant. pag. 413. 
n°. 20. — Flor, fuec. 359. 369. — Gmel. Sibir. 
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Norv.$3. — Œder, Flor. dan. 34, — Hohenwarth 
& Reinar ,-Trer 1. pag, 133. tab. 3. — Vah! , in 
A. Hift. Nat. 2, 1. pag. $1. — Allion. Flor. 
pedem. n°, 1529, tab. 21. fig, 3.— Gerard, Flor. 
gall. Prov. pag. 424. n°. 10. 

Saxifraga (oppoñitifolia), fodiis confertis , ova- 
tis , ciliatis | oppofitis ; flaminibus & pifillis corollà 
brevioribus, Lapeyr. Saxifr. pag. 36. n°, 14, tab. 16. 

Saxifraga imbriceta. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. S31.n°.1113. XXVI  . N 

Saxifraga caulibus repentibus , furculiferis ; fo- 
lits obovatis, margine leprofo-cartilagineis cilia- 
tifque ; furculorum quadrifarièm imbricatis , pedun- 
FA oppofitis. Wulfen, in Jacq. Colleét. 2. pag. 
286: 

Saxifraga foliis ovatis ; guadrangulo-imbricatis ; 
à ramis procumbentibus. Flor. lappon. 179. tab. 2. 
fig. 1. 

Saxifraga caule repente ; foliis quadrifariam im- 
bricatis ; cartilagineis , ciliatis. Halk! Helv: n°. 980. 

| : Sedumalpinum ; ericoides , purpurafcens. C, Bauh. 
Pin. 284. — Idem, Prodr. 132.— Morif. Oxon. 
Hift.-3. pag. 480. $. 12. tab. 10. fig. 36. 

Saxifraga alpira fort caruleo. Scheuchz , Iter 2. 
pag: 140. tab. 20. fig. 3. ÉE PU 

: Saxifraga alpina , ericoides ; flore purpuraftente. 
Tournef, Inift. R. Herb. 253. ; 

+ Sedum montanum , ericoides. C. Bauh. Prodrom. 
132. 

. Saxifraga alpina, ericoides ; flore caruleo, Tourn. 
| Inft. R. Herb. 253. 

Sedurn alpinum ericoides , ceruleum. C. Baühin , 
Prodr. 132. —J, Bauh. Hift. 3. pag. 694. Icon. 

£. Saxifraga (biflora ) , caulious repentibus , far- 
culiferis ; foliis omnibus oppofitis | obovatis ,ciliatis; 
furculorum rariter imbricatis ; pedunculis fubtrifloris ; 
calicinis fegmentis, ovato-obtufis; petalis lanéeolatis. 
Hohenwarth & Keiner , Iter 1. pag. 138. tab, 2. 

Saxifraga foliis imbricatis, ovatis ; caulibus rep- 
tancibus , biforis. Hall. Hely. n°. 981. 

Saxifraga (biflora), foliis obovatis, oppefitis, 
diflantibus ; corollé & pifiillis, calicem & flamina 
duplà fuperantibus. Lapeyr. Saxifr. pag. 37. n°. 15, 
tab. 17. : 

y. Saxifraga (retufa) , propaginibus proffratis ; 
foliis oppofitis , quadrifariam imbricatis , punétatis 3 
triquetris , acutis, plano extantibus ; floribus termi- 
nalibus geminatis. Gouan, liluftr. 28: tab. 18. fig. 1: 

Saxifraga (retufa), foliis imbricatis , facutis , F s LA : des xfe i u 

PA 

. Dit. n°, 11: — Gunn, ! 
a 

trigonis , baf ciliatis ; piftillis & flaminib, 

Lapeyr. Saxifr. pag. 38. n°. 16, tab. 18. 

* 
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Saxifraga (purpurea). Allion. Flor. pedem. n°. | 

2531. tab. 21. fig. 2. 

Varietas flerilis. Gefner. Fafc. 26. tab. 9. fig. 3. 

De petites feuilles feffiles , ovales, difpofées 
par imbrication fur quatre rangs très-ferrés font le 
caraétère qui frappe le plus dans cette efpèce , & 
la rend très-facile à diftinguer de toutes fes con- 
génères. Plufieurs auteurs ont cru reconnoitre deux 
ou trois efpéces , foit dans le nombre , foit dans 
la couleur des fleurs , & dans les légères diffé- 
rences de la difpofition des feuilles : ce font à peine 
des variétés fort peu tranchées, qui n’ont rien de 
conftant , & qu’on retrouve fouvent fur le même 
individu , ainfi que je m'en fuis affuré par moi- 
même , en ayant obfervé un grand nombre. Ce- 
pendant M. Lapeyroufe, qui à étendu plus loin 
fon travail, y a reconnu , furtout dans les propor- 
tions des parties de la frnéification, des carac- 
tères qui lui ont paru fuffifans pour ne laiffer au- 
cun doute fur ces trois efpèces. On peut confulter 
à ce fujet fon bel ouvrage fur les faxifrages. 

. Ses racines font dures , prefque ligneufes ; elles 
pouffent un fès-grand nombre de tiges routes 
étendues fur la terre , où elles forment un gazon 
denfe, longues d’un à trois ou quatre pouces, 
couvertes , dans prefque toute leur longueur, de 
feuillés extrêmement petites , fefliles , ovales, 
épaiffes , prefque tuberculées , entières , légére- 
ment cartilagineufes à leurs bords, obtufes, d’un 
vert-foncé , très-rapprochées les unes des autres, 
& imbriquées fur quatre faces ; fort fouvent les fu- 
périenres & terminales font fimplement oppofées, 
Héee à leur contour, particuliérement à leur 
afe, 

Les fleurs font terminales, feffiles , folitaires ou 
géminées , quelquefois même au nombre de trois; 

. 

leur calice divifé en cinq découpures ovales , ob- 
tufes; la corolle purpurine dans fa jeuneffe, pre- 
nant enfuire une Léa do bleuâtre ; les pétales lan- 
céolés , aigus ; la capfule ovale , remarquable par 
deux pointes alongées , très-aiguës. 

Cette plante croit fur toutes les montagnes al- 
pines, dans la Suiffe, les Pyrénées, au Spirtzberg , 
dans la Lapponie ; elle fe rencontre également dans 
les départemens méridionaux de la France. + 
(P.f.) 

Obfervations. M, Lapeyroufe a établi , 
trois plantes citées dans cet article, les di 

_ fuivantes: 
a. Saxifrage à feuilles oppofées. Tiges ; gazons 

avec ou fans des rejets pendans ; f’uilles ovales , 
aiguës , garnies de cils fpinuliformes ; une corolle 
grande & inférieure ; des pétales onguiculés, ar- 
rondis , deux fois plus grands que le calice, plus 
longs une fois que-les étamines & les piflils; le 
Hmbe réfléchi ; les étamines égales aux piflils, ren- 
fermées dins la corolle. 

our les 
rençes 
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B. Saxifrage biflore, Tiges nues, diffufes, grêles, 

tortueufes ; feuilles arrondies , couvertes de poils 
glanduleux ; une corolle médiocre & inférieure ; 
les pétales droits, linéaires , obtus, deux fois 
pe grands que le calice, égaux aux piftils , plus 
ongs que les étamines ; celles-ci plus courtes que 
les piftils. ; 

à. Saxifrage rétufe. Tiges rampantes & rameufes; 
feuilles aiguës , trigones, glabres, ciliées à leur 
bafe , poreufes en deffus ; la corolle médiocre &c 
fupérieure ; les pétales onguiculés , aigus, étalés, 
un peu plus grands que le calice , plus courts que 
les étamines & les piftils ; les étamines égales aux 
piftils , faillantes hors de la corolle. 

33. SAXIFRAGE de Magellan. Saxifraga magel= 
lanica. (N.) 

Saxifraga caulibus cefpitofis | procumbentibus ; fo- 
lis linearibus , confertiffimis , glabris ; ramis flori- 

e Q 0 . . * . . TT: 

feris , nudis , axillaribus, breviffimis , unifloris. (N ) 

Ses racines produifent un grand nombre de tiges 
courtes , étendues en gazons fur la terre, char= 
gées dans leur longueur de beaucoup de feuilles 
entaflées, réunies par paquets , glabres , linéaires 
obtufss, très-entières. Les tiges fe divifent quel- . 
: ri prefque dès leur bafe en rameaux courts ; 
e même forme , également garnis de feuilles lon- 

gues de deux à trois lignes, 

Les fleurs font folitaires fur d'autres petits ra= 

meaux ou fur des pédoncules axillaires , nus, fim- 

ples, trèsècourts, terminés par une feule fleur ; 
dont le calice eft glabre, divifé en cinq décou- 

| pures linéaires , obtufes. La corolle eft une fois - 

plus longue que le calice. 

Cette plante a été recueillie au détroit de Ma- 
gellan par Commerfon. ( W. f. in herb. Lam. ) 

34. SAXIFRAGE À fleurs jaunes. Saxifraga hire 

culus. Linn. 

Saxifraga folis caulinis lanceolatis ; alternis , 

nudis , inermibus ; caule ereëto, Linn. Spec. je 

vol. 1. pag. 576. — Flor. fuec. n°. 370. — S 
dan. tab. 100. — Gmel. Sibiz, vol. 4 pag. 105: 

3.3 — Wéber. Spicil. Flor. Goett. pag: HT 
Hoff, Germ. 144. — Roth. Germ. vol. I. pag. 104: 
— i1.468. — Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag- 649- 
n°. 26, | = , 

Saxifraga flava. Lam. Flor. franç. vol. 3+ p:.529: 
n°. 1113. XXII. - 

Saxifraga foliis ellipticis , caule unifloro. Hall, 

Helg, n°992. tab.11, CT 

Saxifraga aneufifolia , autumnalis ; flore lureo fraga angufifolia , . “à 
gattato. Breyn.-Cent. 106: t 

Hirculus qui chamacifli genus. Cluf. Cur. $- 
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Hirculus veteram. ? Dalech. Hift. 1. pag. 925.” 

Icon. Sine flore. 

… Chamaciflus frificus , foliis nardi celtica. C. Bauh. 
Pin. 466. 

Geum paluffre , luteum , bicorne, nardi celrica fi- 
‘milis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 497. $. 12. tab. S. 
fig. 5.? Caules mulriflori, 

Hirculus. ? Plin. Hift. Nat. lib. 12. cap. 12. 

Cette plante approche beaucoup du /axifraga 
autumnalrs , mais fes feuilles font pluslarges , point 
ciliées ; fes tiges plus élevées , bien moins garnies 
de fleurs , ordinaïrement d’une à deux ; Ja corolle 
plus grande. La plupart des anciens botaniftes s’ac- 
cordent à la regarder comme la même plante men- 
tionnee dans Pline fous le nom d’hirculus. Linné 

- lui-même paroïit être de cet avis , d'après le nom 
“fpécifique qu'il lui a donné , & la fÿnonymie qu'il 
y rapporte , & que J'ai citée en partie d'après luis. 
cependant on ne peut difconvenir qu’il ne refte 
beaucoup d’incertitudes fur l'identité de cette 
plante avec celle de Pline , à laquelle il attribue 

: uné légère odeur de bouc ; ce que je n'ai pu vé- 
ifier , n'ayant vu cette plante que fèche. La figure 
donnée par Morifon la repréfente avec un plus 
grand nombre de fleurs qu’elle n’en a ordinaire- 
ment. 

Ses racines font dures , épaiffes, noirâtres , fi- 
reufes : il s'en élève une tige fimple , feuillée , 

droite , quelquefois un peu purpurine , haute d’en- 
Yiron un pied , un peu velue à {a partie fupérieure. 
Les feuilles radicales & inférieures font éparfes , 
feGl:s , ferrées, lancéolées ,entières à leurs bords, 
aiguës à leur fommet , rétrécies prefqu'en pétiole 
à leur bafe , glabres à leurs deux faces, point ci- 
liées ; les feuillescaulinairesalrernes, plus étroites, 
feffiles. 

Les fleurs font terminales, fouvent folitaires , 
quelquefois au nombre de deux ou trois ; ce qui 

onne des doutes fur la fynonymie de Morifon, 
F ai Ana cétte plante avec quatre à cinq 

eurs longuement pédonculées. Le calice eft par- 
tagé en cinq découpures ovales , réfléchies fur le 
pédoncule. La corolle eft grande, d’un affez beau 
pue les pétales élargis , marqués de quelques 
ignes brunes & de points ou de taches de même 
couleur. : 

Cetre plante croît aux lieux humides , fur les 
môntagnes des départémens méridionaux de la 
France ; en Suiffe , en Italie, dans l'Allemagne , 
la Sibérie, la Lapponie. % ( W. f. in herb. Lam. ) 

3$. SAXIFRAGEaizoide. Saxifragaaizoides. Linn. 

Saxifraga foliis caulinis lineari-fubulatis, fparfis , 
Rudis ,inermibus ; caulibus decumbentibus, Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 576. — Willich. illuftr. n° 2$. 
— Gunn, Norveg. n°, 541. — Œder. Flor. dan. 
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tab. 72.=— Flor. fuec. n°, 371. == Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 650. n°. 27. — Gouan, Monfp. 
pag. 209.n°.3. — Gerard, Flor. gall. Prov. p.423. 
n°, 9. : 

Saxifraga foliis linearibus, [pars , glabris. Flot. 
fuec. n°. 357. - 

Saxifraga foliis fubulatis, fparfis. Flor. app. 178. 
Saxifraga autumnalis , var. à. Lam. Flor. franç. 

“vol. 3. pag. 530. n°. 1113. XXIV. 

Sedum alpinum , flore pallido. C. Bauh. Pin. 284. 
— Magn. Botan. Monfp. 235. — Tourn. Inft. R. 
Herb. 263. — Garid. Aix. 438. Exclufo icone. 

Sedum minus fextum , five alpinum. Cluf. Hift. 2. 
pag. 60. Icon. 

Sedum parvum , montanum , luteum. J. Bauh, 
Hit. 3. pag. 693. Icon. 

Sedum alpinum primum , flore pallido. Cluf. Pann, 
pag. 484. tab. 485. — Morif. Oxon. Hift. 3.p.477. 
$. 12. cab. 6. fig. 3. 

Cette efpèce a de tels rapports avec le faxifraga 
autumnalis ; que plufieurs auteurs ne la regardent 
que comme une variété ; elle en eft diftinguée par 
{es tiges plus baffes , par fes feuilles plus étroites, 
point ciliées à leurs bords ; par fà corolle à peine 
plus longue que Je calice. 

Ses racines font grêles , rouffätres , & ponffent 
quelques rejets courts , d’où s'élèvent des tiges 
hautes de quatre à cinq pouces, foibles , cylindri- 
ques , feuillées , légérement pubefcentes , fimples 
ou un peu rameufes , garnies de feuilles alternes’, 
diffufes , fefiles , étroites , linéaires, un peu fu- 
bulées eu obtufes à leur fommet ; médiocremenc 
c'arnues , glabres à leurs deux faces, entières, 
longues d'un demi-pouce , ordinairement point ci- 
liées à leurs bords ; quelques-unes cependant of- 
frent des cils très-courts,, rares , à peine fenfbles ; 
les feuilles inférieures très-rapprochées, confufes, 
un peu plus larges. F 

Les fleurs font peu nombrenfes, de trois à cinq, 
fituées vers l'extrémité dés tiges, fupportées par 
des pédoncules alongés , pubefcens , axillaires, 
quelquefois feuiliés , un peu réfléchis s f6e la flo- 
raïfon. Le calice eft glabre , à cinq découpures 
ovales , un 
La coroile k d’un jaune-pâle , marquée de points 
orangés , à peine plus longue que le calice , prefque 
fupérieure à Fovaire ; les pétales alongés , aigus , 
marques de quelques taches jaunâtrés. > 

Cette plante croît dans les montagnes alpines,, 
aux lieux humides , & dans les départemens méri- 
dionaux de la France.  (W.f} à 

6. SAXIFRAGE d'automne. Saxifraga autim- 
; Fe RAR, 

RES 

eu larges , ouvertes, prefqu'aiguës. 

L2 
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Saxifraga foliis caulinis linearibus , altefnis, ci- 

Latis, radicalibus aygrègatis. Linn. Spec. Plant. pag. 
‘575. — Miller, Di. n°, 10. — Jacq. Viñd. 37. 
— Scop. Carn. edit. 2. n°. 493. tab. 14. — Lam. 
Eur Die vol. 3. pag. 530. n°. 1113. XXIV. — 
Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag. 650. n°. 28. 

Saxifraga foliis elliptieis ; cileatis ; caule fimplici , 

“foliofo , paucifloro. Haller , Helv. n°: 971... 

 Geum autumnalis, Gerärd, Flor. gall. Prov. pag. 
424. n°. 1. er 

Sedum alpinum , floribus luteis , maculofis. C. 
Bauh. Pin. 284. 

. Geum anguftifolium , autumnale , flore luteo, gut- 

+ato. Tournef. Inft. R. Herb. 2ç2. — Morif. Oxon. 
Hift. 3. pag. 477. $. 12. tab. $. fig. 6. 

| Sedulum montanum , pulchrum. Con. Gefn. Op. 
poit. tab. ultim. fig. accelf. 

î 

L 

Cette plante , quoique très-voifne du faxifraga 
“hirculus’, s'en diftingue aifément par fes tiges moins 

_ hautes, par fes feuilles plus étroites , ciliées à 
Jeurs bords; par fes fleurs plus petites’ plus nom- 
-breufes : elle-fe rapproche davantage encore du 
-faxifraga aïgoides , maïs cette dernière a fes feuilles 
_entiérement glabres , fa corolle courte. 

“Ses racines fe divifent en longs rejets rampans, 
grêles , rouffâtres , d’où s'élèvent des tiges droi- 
tes, un peu couchées à leur.partie inférieure , un 
peu velues, cylindriques , hautes de fept à huit 
-pouces, preique fimples, garnies de feuilles falci- 
culées à la bafe des tiges , éparfes , alternes, fef- 
files dans la longueur de ces mêmes tiges, oblon- 

es, linéaires , obtufes & légérement mucronées 
à leur fommet, glabres à leurs deux faces , un peu 
grafles, d’un vert-foncé , ciliées à leurs bords. 

_ Les fleurs font prefque folitaires, ou réunies 
_‘déux ou trois fur de petits rameaux ou des pé- 

doncules feuillés , PA RE ,; un peu velus , fili- 
formes , médiocrement inclinés. Les calices font 
glabres , de couleur verte, à cinq découpurés 
ovales , obtufes , plus courtes .que la corolle : 
celle-ci eft jaune , fupérieure , une fois plus grande 
que le calice ; les pétales lancéolés ; les capfules 
ovales, à deux cornes. 

Cette plante croit le long des ruiffleaux , dans 
les départemens méridionaux dé la France , en | fraca geum & du faxifraga hirfuta ; il eft aifé de la 

«Suite ; dans les Alpes. æ (7f) 
S'EbBfrsaitons, Je pote 
‘cétte plante, recueillis: en Suifi 
deux pouces de haut, & dont les tiges ne fup- 
portent que deux ou trois fleurs ; ils reflemblent 
c’ailleurs parfaitement à la plante que je viens de 
décrire. On cite encore üne variété à fleurs pur- 
purines que je ne connois pas, mais qui mérite un 
-examen attentif, d'autant mieux qu'il eff rare de 

- wir de femblables variétés , à moins. que les co- 
us 

L 
L 

+ 

| 

gum individus de | 
uife., qui n'ont pas 
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tolles ne foient mélan gées d’abord de ces deux 
couleurs. 

37. SAXIFRAGE à feuilles rondes. Saxifraga ro- 
tundifolia. Linn. 

Saxifraga foliis caulinis reniformibus, dentais , 
petiolatis ; caule paniculato. Linn, Spec. Plant. vol. 
1. pag. 576. — Gmel. Sibir, vol. 4, pag. 162. 
Miller , Diét: n°, $, & Icon..tab. 141:— Scop. : 
Carn. edit. 2. n°. 488.— Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 531. 0°. 1113. XX VIII. — Gouan, Monfp. 
pag: 209. n°. 4. — Willden. Spec. Plant. vol, 2. 
pag. 6$1. n°. 29. — Bull. Herb. franç. tab. 327. 

Saxifraga foliis reniformibus , acutè ferratis , hir- 
futis, petiolatis ; caule rañofo, Hall. Helv.n°.975: 

Saxifraga foliis reniformibus , acute crenatis ; caule 

ramofo , foliofo. Hort. Cliff, 167.— Royen, Lugd. 
Bat, 453. 

Geum rotundifolium , majus. Tournef. Inft. R. 
Herb. 251. ’ 

Geum rotundifolium. Gerard , Flor. gall. Prov. 
pag. 22$. n°. 3. HE AO 

Sanicula montana , rotundifolia ; major. C. Bauh. 
Pin. 243. di 3 

Sedum flore albo , guttato , five fanicula mon- 
tana , &c, Morif. Oxon. Hifi. 3. pag. 477. $+ 12. 
tab. 8. fig. 10. HR. 

Sanicula alpina. Camer. Epitom. 764. Icon. — 
Gefn. Fafcicul. 19. tab. 10. fig. 25. ‘s 

Sanicula alpina , guttata. 3, Bauh. Hifi. 3. page 
707. Icon, 

Sanicula montana vrima. Cluf. Pann. ! pag: 439 
tab. 40.— Idem, Hift. 307. Icon. nes 

Caryophyllata , five geum alpinum recentiorum ; 
folio hederaceo. Lobel. Icon. 613. Mala guoad te- 
nuitatem. 4 

Caryophyllata , five geum alpinum pena. Dalech. 
Hit, 1. pag. 687. Icon. 7 

Confer cum cotyledon tertium Dalechampi. Ds- 
lech. Hift. 2. pag. 1322. Icon. re AE 

La forme des feuilles , la difpofit 
rapprochent finguliérement cette € 

ion des fleurs, 
fpèce du faxt- 

dithgnë de toutes deux par fes tiges feuillées. . 

Ses racines font gréles , dures, un,peu fibreu- 
fes , de couleur brune ; elles prodnifent dès tiges 
droîtes, hautes d'environ un pied, cy 40 , 
fiftuleufes ; un peu ftriées & Op EE À TT 
partie fupérieure , chargées de poils eourts + if 
-taus, garnies de feuilles longuement pétiolées , 
-téniformes, médiocrement velués ; vertes en def: 

fus, plus päles ou bla châtrés à leur face a 
rieure , bordées de grandes crénelures ou de K 



affez larges, dont la pointe eft fouvent glandu- 
A 4 ba \ F4 leufe & rougeâtre , ciliées à leur contour, portées 

fur des pétioles comprimés , velus, un peu glan- 
duleux. 

Les fleurs font difpofées, vers l’extrémité des 
uges, en une panicule lâche , dont les ramifica- 
tions font filiformes, pubefcentes, médiocrement 
rameufes , munies de petites bractées fubulées. 
Le calice fe divife en cinq découpures ovales , 
aiguës. La corolle eft blanche , inférieure ; les 
pétales lancéolés , aigus , marqués de points rou- 
geatres ; les capfules ovales, terminées par deux | 
Jongues pointes aiguës. 

Cette plante croît en Suifle, dans les Alpes, & 
fur les montagnes des départemens méridionaux 
de la France. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. (, v.) 

XX X Feuilles lobées ; tiges droites. 

38. SAXIFRAGE granulée, Saxifraga granulata. 
, Linn. 

Saxifraga foliis caulinis reniformibus , lobatis ; 
caule ramofo , radice granulatä. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1.p. 576. — Hort. Cliff. 167. — Flor. fuec. 
350. 372.— Mater. medic. 116.— Royen, Lugd. 
Bat. 453. — Pollich. Pal. n°. 402. =" Miller , Ill. 
Icon. — Œder. Flor. dan. tab. 514. — Blackw. 
tab. 56. — Ludw. E&t. tab. 120. — Kniph. Cent. r. 
n°. 60. — Berger. Phytogr. 2. pag. 47. Icon. — 
Curtis, Lond, Icon. — Hoffm. Germ. 145.— Roth. 
Germ. L. pag. 184. — 11. 468. — Lam. Flor. franç. 
vol. 3. pag. 532. n°. 1113. XXIX. — Desf. Flor. 
atlant. vol. 1. pag. 341. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 651. n°. 30. — Gerard, Flor, gall. 
Prov, pag. 422. n°, 2.— Gouan, Monfp. pag. 210. 

+ N°, 5. — Lam. Illuir. Gener. tab. 372. fig. 1. 

Saxifraga foliis radicalibus reniformibus | obtufè 
dentatis ; caulinis palmatis. Hall. Helv. n°. 976. 

Saxifraga rotundifolia , alba, Tournef. Inft. R. 
Herb. 252.—C. Bauh. Pin. 369. — Dodart. Icon. 
: Sr Specim. n°. $27. =— Garidel, Aix. pag. 
428. 

Saxifraga alba. Dodon. Pempt. 316. Icon. — 
Trag. 25. Icon. — Gerard, Hift. 84r. Icon. 

Saxifraga alba Fufchii, feu faxifragia quarta Mat- 
thioli, Dalech. Hift. 2. pag. 1113. Icon: 

Saxifraga alba chelidonides. Lobel. Icon. 612. — 
Idem , Obferv. pag. 335. Icon. 

Saxifraga quarta. Camer. Epitom.>19.— Matth. 
Comm. 694. Icon. 

Saxifraga major & alba. Fufch, Hift.+47. Icon. 
Les alba , bulbifera, Parkins , Theatr. 424. 

On. jo : si vas Ne x TE het # * me 
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Saxifraga alba, radice granulof. J. Bauh. Hit. 3. 

pag. 706. Icon. si 

Sedum rotundifolium , ereflum , radice granulofä. 
Morif. Oxon. $. 12. tab. 9. fig. 23.— Gefn. Icon. 
Lign. tab. 17. fig. 146. 

Outre les petits tubercules nombreux qui gat- 
niflent les racines de cette plante, fes feuilles ré- 
niformes , divifées en petits lobes à leur contour, 
& fes grandes fleurs blanches, conftituent le ca- 
ractère diftinétif de cette efpèce. : 

Ses racines font compofées de fibres rouflâtres, 
déliées , munies d’un grand nombre de petites 
bulbes arrondies , ferrées , rapprochées par pa- 
uets ; elles produifent des tiges droites , cylin-. 
er fimples ou médiocrement rameufes, hau- 
tes au moins d’un pied , peu feuillées, rudes, 
légérement velues, d’un vert-pâle , quelquefois 
divifées , vers leur partie fupérieure , en rameaux 
étalés , nus , alongés. Les feuilles inférieures font 
longuement pétiolées ; les caulinaires en petit 
nombre, élargies , en forme de rein à leur bafe, 
à grandes crénelures ou en lobes irréguliers à leur 
contour , vertes à leurs deux faces , un peu velues;. 
les feuilles fupérieures prefque fefiles , profon- 
dément incifées, prefques palmées. 

Les fleurs forment , vers l’extrémité des tiges, 
une panicule lâche, étalée , médiocrement ra- 

} meufe ; les rameaux alongés, quelquefois uniflores 
ou divifés en pédoncules courts, inégaux , chargés 
de poils courts, un peu glanduleux & vifqueux. 
Le calice offre les mêmes caraétères ; il eft d'un 
vert-foncé , divifé , jufque vers fa moitié , en cinq 
découpures ovales , oblongues , obtufes. La co- 
rolle eft grande , entiérement blanche , compofée 
de cinq pétales en ovale renverfé , obtus à leur 
fommet , marqués de veinules verdâtres , renfer- 
mant dix étamines perfftantes , deux fiyles , dont 
les ftigmates font capités. 

Cette plante croit communément en Europe, 
dans les bois taillis. 2% (W. w.) ; HE 

Oëfervations. M; Desfontaines , qui a recueilli 
cette efpèce au mont Atlas, a obfervé quelques 
variétés remarquables , telles que les feuilles cau- 
linaires fefiles ou pétiolées, ovales ou flabelli- 
formes ; les fupérieures entières & prefque linéai- 
res dans certains individus ; les tiges très-veluss ; 
les feuilles caulinaires profondément dentées dans 
d’autres ; enfin les corolles une fois plus petites 
dans quelques autres. 

La faxifrage étoit renommée chez les Anciens 
par fes propriétés diurétiques ; mais il n’eft pas 
très-certain que celle dont j= viens de parler foit 
la même plante. Elle a peu de faveur ; elle eft 
d’abord douceâtre , puis amère , un peu âcré 8 
aftri re. Les. beftisux n'en veulenr point ; €xe 

cepté les vaches ; qui la mangent quelquefois, 
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39. SAxXIFRAGE, bulbifère. Saxifraga bulbifera. | 

Linn. < 

4 

Saxifraga foliis palato-lobatis; raulints fefiti- 

bus: ; \caule ramofo , bulbifero. Linn. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 577. — Gunn. Norv. n°. 1006. —: 

Œder, Flor. dan. tab. 390. — Willd. Spec. Plant. 

Vol. 2. pag. 6$1. n°. 31. 

Saxifraga ad folia buloos gerens. Ée Bauh. Pin. 
309. — ‘1 ournef. Inft. R. Herb. pag. 352. 

ee 

Saxifraga bulbofa, altera , bulbifera ; montana. 
. Colum: Ecphr. Fr. pag. 318. tab. 317. 

* Sedum bicorne, rorundifolium , ereëlum; radice 

granulaté, & ad caulèm tubercula proferens. Morif. 
Oxon. Hit. 3. pag. 474. $. 12. tab. 9. fig. 24. 

Il eft douteux que cette plante foit réellement 
une efpèce diftinéte de la précédente, avec laquelle 
elle a les plus grands rapports, & dont elle ne dit- 
fère que par les petites bulbes qui croiffent dans 
l aiffelle de fes pédoncules, & par quelques légères 
différences dans la forme de ces mêmes feuilles. 

Ses racines font remarquables par la difpofition 
particulière de ln Obs 4 elles ne font point 

| par paquets inégaux, épars, comme celles du 
Jaxifraga granulata, mais les unes font rapprochées 
autour du collet de la racine, où elles formenr 
prefqu'une feule bulbe, compofée de beaucoup 
d’autres petites, un peu comprimées, ovales, ai- 
guës , fe recouvrant par imbrication.; la partie 
inférieure offre un amas de quelques autres petites 
bulbes arrondies , d’où fortent pluñeurs fibres 
grêles , alongées. Les tiges font droites; épaifles, 
velues , moins élevées., rameufes à leur partie fu- 
périeure ; l£s rameaux prefqu'ombellés. Les feuilles 
gaulinaires & les inférieures font pétiolées , ar- 
rondies , à peine échancrées en rein à leur ba!e; 
entourées de crénelures profondes, obtufes, ir- 
régulières ; les feuilles caulinaires fupérieures fef- 
files , crénelées , incifées , denrées ou légérement 
palmées, velués , ciliéés à leurs bords, portant 
dans leurs aiffelles de petites bulbes arrondies. 

‘ Les rameäux font terminés par des fleurs prefque 
folitaires ou médiocrement paniculées , prefque 
fefiles ou fupportées par des pédonculss courts, 
pubefcens, munis également de petires bulbes 
axiliaires. Leur calice eft à cinq découpures pref- 
que droites ; un peu obrufes, pubefcentes , un peu 
glutineufes. La ee + es aflez grande, 
fupérieure , à cinq pétales obtus , point tachetés ; 
les étamines jaunâtres , perfiftantes ; les capfules 
ovales, un peu obtufes , terminées par deux fortes 
pointes alongées , écartées. 

Cette plante croît en Italie , fur les montagne jontagnes 
dans les lieux pierreux & ombragés. On la ren- 

_ contre également dans l Norvège ; elle n’eft ; | 
felon Seguier (Plant, veron. vol. 3. pag. 107) 
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40. SAXIFRAGE à fleurs penchées. Saxifraga 
cernua. Linn. 

Saxifraga foliis caulinis palmatis, petiolatis; caule 

F fimplicifimo , unifloro , bulbifero. Linn. Syit. veget. 
pag. 413. n°. 29. — (der. Flor. dan; täb. 22.— 
Gunn. Norv. n°. 528. tab. 8. fig. 2. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 652. n°. 32. 

_ Saxifraga foliis palmatis , caule fimplici ; unifioro, 
Linn, Flor. lappon. 172. tab. 2. fig. 4. — Hort. 
Cliffort. 167. — Flor. fuëc. 351. 373: 

8. Saxifraga foliis reniformibus , acutis , digitatis; 

caule ramofo , foliofo. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 163: 

D°:'74. $ = ; 

Cetre efpèce a d'un côré quelques rapports 
avec le faxifraga fibirica pat fon poit ; elle en à 
encore davantage , par fes bulbes, avec les deux 

efpèces précédentes ; peut-être même pourroit-on 
rigoureufement les confidérer comme trois varié- 

tés : cependant , comme elles ont chacune leur 
lieu natal particulier , que leurs différences paroif- 

| fent conftantes, il vaut mieux, en attendant uñ 
plus ample examen, les féparer, ainfi que l'a fait 

Linné. 

© Celle-ci a fes racines chargées de petites bul- 
 bes , co: . le faxifraga granulata, Ses. riges font 

droites, fimples, feuilées, médiocrement velues 5 

garnies de feuilles alrernes , routes périolées , ver- 
tes d teurs deux faces , glabres, un peu échancrées 
en rein à leur bafe , aflez fortement palmées, ou 

profondément incifées ou lobées à leur contour ; 

munies, dans leurs aiffelles , de petires bulbes à 

peine de la groffeur & de la forme des femences 

de la coriandre. Là 

Les fleurs font penchées , blanches, folitaires 
Pextrémité des tiges, prefqu’à demi-inférieures » 

affez reffemblantes d'ailleurs, dans toutes leurs 
parties , à celles des deux elpèces précédentes. 
Gimelin en a obfervé en Sibérie une variété ont 

les tiges font rameufes , les feuilles réniformess 

digitées ; les digitations aiguës. 

Cette plante eft commune dans les hautes ge 

tagnes de la Lapponie ; mais on n’y rencontré P? 
les deux autres efpèces. %. 

… ar. SAXIFRAGE rivulaire.. Saxifraga rivularise 

Linn. ARMES , 

pag. 414. n°. 30. -— Gmel: Sibir. vol. 4 pag: 170. 
— Gunn. Norv. n°479. — di 
tab. 118. — Willd. Spec. Plant. 
eihes a 

© Saxifraga foliis radicalibus qui 
; 

qu'une variété du /2xifraga granulata. % fuec. 352. 374. - se 
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Saxifraga foliis palmatis, fupremo cordato. AG. 

Upfil. 1735. pag. 53. 

Ses racines font fibreufes : il s’en élève une ou 
deux tiges grêles, filiformes , prefque droites, 
très-glabres, prefque fimples, hautes de-trois à 
quatre pauces. Les feuilles radicales font longue- 
ment pétiolées , un péu échancrées à leur bafe, 
les unes à trois , d’autres à cinq lobes glabres, 
ovales ; les périoles prefqu'aufli longs que les ti- 

_ ges. Les feuilles caulinaires font rares , toujours à 
cinq lobes ; la terminaie & florale très-entière, 
ovale , médiocrement pétiolée. à 

Les fleurs font terminales, d’une à deux, quel- 
quefois plus, fupportées$ par des pédoncules fim- 
ples, très-courts , pubefcens, inégaux. La corolle 
ft blanche, petite ; les pérales ovales. 

Cette plante croît dans les Alpes de laLapponie, 
fur le revers dés montagnes, le long des ruiffeaux. 
© (Defcript. ex Linn.) * - ; 

. 42, SAXIFRAGElidanifère. Saxifraga ladanifera. 
Lapeyr. 

Saxifraga foliis multilobis, integris ; petiolis com- 
preffis ;, amplexicaulibus ; floribus tubulofis , calicibus 
conicis. Lapeyr, Saxifr. pag. 65. n°..43. tab. 42. 

8. Eadem, minor , lobis omnibus trifidis ; fcapo 
nudo , fimpliei ; floribus capitatis. Lapeyr.L. c. 

Cette faxifrage fe rapproche beaucoup du faxi- 
fraga geranioides par fon port & par fes fleurs tu- 
“bulées ; mais les divifions de fon calice courtes , 
étroites , écartées , la confiftance des feuilles, és 
pétioles comprimés & amplexicaules, le fillon-dont 
toutes fes découpures font marquées, éloignent 
cette efpèce, d'après les obfervations de M. La- 
peyroule, du faxifraga geranioides. Il faut y ajou- 
ter cette gornme d'un rouge-foncé , d’une odeur 
énétrante & aromatique dont toute la plante, & 

_particuliérement.les feuilles, font recouvertes par 
petits paquets. 

Ses racines font‘fimples , ligneufes , rouffâtres, 
garnies de quelques fibres; elles produifent des 
tiges frutefcentes , rameufes, de couleur rougeä- 
tre, hautes-de huit à dix pouces. Les feuilles font 

tiolées , difpofées par paquets, réfléchies dans À 
Ee vieilleffe , d’un vert-fombre; divifées en plu- 
fieurs lanières, de trois à fept, très-entières , lan- 

.<éolées ou linéaires, obtufes , quelquefois aiguës : * 
celle du milieu , toujours très-écartée, manque 
Aheque fais les deux latérales font fouvent bif- 
es, ou munies d’une feule dent. Les pétioles font 

grêles , longs, comprimés, marqués d’un fillon 
Jongitudinal , qui règne également fur les décou- ; 
pures des feuilles. 

Les fleurs font petites, médiocres , un peu in- - 
-clinées, de dix à quinze, difpofées «en panicules 
fur des hampes grêles , tortneues , éralées,, dont 

: 
| 

G 

a. € 
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les-ramifications font munies ; à leur point d'ia- 
fertion , de braëtéés fefliles, fimples où à trois 
découpures écartées, linéaires, fubulées. Le ca- 
lice eft conique , à cinq découpures écarrées, li- 
néaires, aiguës, courtes, präfondes. La corolle 
eft blanche , étalée ; les pétales enguiculés , ob- 
tus, deux fois plus longs que le calice, marqués - 
de trois ou cinq nervures. Les étamines font droi- 
tes , de la longueur du calice ; les anthèrés rondes, 
aplaties , de couleur jaune; le piftil court; un petit 
ogbilic vert, luifant, vifqueux. Les capfules font 
fort petites. 

Cetre plante croît dans les Pyrénées , parmi les 
moufles } fur les rochers efcarpés, à de grandes 
élévations. 5 (#.f. Lapeyr.) 

Nota, M. Lapeyroufe prend pour les tiges ce 
que l’on confidère dans plufieurs efpèces comme 
les fouches des racines , & pour hampe ce que l'on 
regarde comme de véritables tiges. 

43. SAXIFRAGE à feuilles de géranion. Saxifraga 
geranioides. Linn. 

Saxifraga foliis radicahibus reniformibus , quinque- 
lois, multifidis ; caulinis linearibus ; caule fubnudo, 
ramofo. Linn. Syft. vèget. pag: 414. n°. 31. — 
Amoœænit. Acad. vol. 4. pag. 271. — Gmel. Sibir. 
vol. 4. pag. 171. n°. 83.— Willden. Spec. Plant. 
vol.2. pag: 6$2.n°.34 ; : 

Saxifraga foliis.radicalibus reniformibus, quinque- 
lobis , multifidis ; petiolis fimplicibus , fleribus tubu- 
lofis , calicibus urceolatis, Lapeyr. Saxifr. pag. 66. 
n°, 44. tab. 43. 

Saxifraga pyrenaica, tridattylites , latifolia. Tour- 
nef. Hat & Iaft.R. Ma és. : 

Saxifraga quinquéfida. Lam. Fior. franç. vol. 3. 
pag. 533. n°. 1113. XX XII. 

Saxifraga foliis radicalibus palmato-quinquelobis , 
trifidis , lateralibus coalefcentibus ; rameis fubulatis , 
laciniis calicinis dilatatis. Gouan, Ill. 28. tab. r8. 
fig. 2. SE 

8. Eadem , rigidior, vifcofe & odorata. Lapeyÿr. 

Sedum ex Cantabrie montibus , circa cœnobium 
Aranzaqu , & faxifraga cantabrica ÿ latifolia ; tri- 
daëtylires, rigidior. Tournef. Herb. & Inft. R. 
Herb. 253. & " 

y. Eadem , fcapo fimplici, nudo; foribus capitatis. 
Lapeyr. L. c. 

d, Eadem , foliis pellucidis , breviffimis. Lapeÿr. 

PE A : 

réniformes , à cinq lobes profonds , les fupérieures 
linéaires ; au ‘prolongement des ce 

ape Ja 
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reffemblance avec le port de plüfeurs efpèces de 
gerarium. 

S2s tiges font droites ou un peu couchées à 

leur bafe, grêles , fouvent un peu rougeâtres , Cy- 

lindriques , glabres ou légérement pubefcentes ; 

peu garuies de feuilles , hautes de huit à dix pou- 

ces, prefque fimples. Les feuilles fortent la plu- 

part immédiatement du collet de la racine, ou 

font difpofées fur les jeunes pouffes non fleuries ; 

elles font pétiolées , glabres , réniformes à leur 

bafe , profondément découpées en cinq lanières , 

ou bien en trois principales divifions , les deux laté- 

sales bifides , fupportées par des pétioles grêles , 

longs d’un à deux pouces. Les feuilles caulinaires, 

peu nombreufes , font courtes , fefles , la plupart 

implement trifides ; les fupérieures linéaires , en- 

tières. Ces tiges font regardées comme des hampes 

dans l'ouvrage fur les faxifrages de M. Lapeyroule. 

Les fleurs font grandes, tubulées , difpofées en 

une panicule terminale, compofée de rameaux 

partiels , axillaires , droits , étalés, fupportant 

chacun de deux à trois ou quatre fleurs , dont les 

* pédoncules font alongés , inégaux, filiformes, 
_pubefcens, munis de braëtées fubulées. Les cali- 
ces font ovales, oblongs , coniques, vifqueux , 
d’un vert-blanchâtre , divifé à leur orifice en cinq 
SAP te linéaires, obtufes, qui fe prolongent 
après la floraifon. La corolle eft blanche , fupé- 
rieure ; les pétales arrondis , obrus à leur limbe , 

marqués d'environ trois lignes verdâtres , munis 
de longs onglets; les anthères citrines , en cœur; 

“Jes ftyles courts , droits; les fligmates fimples ; les 
capfules uniloculaires, s'’ouvrant entre deux cor- 

nes aiguës & divergentes, entiérement renfermées 
dans le calice ; les femences noirâtres, très-fines. 

… Cette plante croît dans les Pyrénées. On la ren- 
contre également dans les départemens méridio- 
naux de la France. # (W. [.) 

| Obfervations. Cette faxifrage, dit M. Lapeyroufe, 
varie beaucoup pour la hauteur, la direéétion, la 
ramification ou Ja fimplicité des hampes , le nom- 
bre & la difpoñtion des fleurs, la grandeur, la 
confiftance , la figure des bratées, des feuilles ; 
la découpure de leurs lobes , jamais dans les par- 

. ties de la fruétification. Toutes ces variétés fe 
trouvent fouvent dans la même touffe. _ 

44. SAXIFRAGE palmée. Saxifraga palmata. 
Lapeyr. pe | à 

 Suxifraga foliis palmatis, enerviis , glandulofis ; 
petiolis bafi marginatis ; floribus tubulofis. Lapeyr. 
Saxifr. pag. 64. tab. 42. Se | 

A ne confidérer que fon port, dit M. Lapey- 
roufe , cette plante ne paroitroit pas différer ef- 
fentiellement du fuxifraga geranioides ; mais elle

 | 

eft beaucoup plus pétite dans toutes fes parties ; . 

elle ne s'élève qu'à deux ou crois pouces. 

% 

Ja précédente , 

> À X 

Sa racine eft ligneufe , forte, profonde & pivo- 
tante ; fes feuilles petites , planes , épaifles, fans 
nérvures , à cinq lobes linéaires , obtus , entiers, 
munis fouvent d’une dent à la bafe des deux lobes 
extérieurs ; celui du milieu plus long ; les pétioles 
alongés , bordés à leur bafe, dilatés à leur in- 
fertion. k 

Les fleurs forment une petite panicule lâche, 
garnie , à la bafe de fes divifions , de bractées en- 
tières. Les divifions du calice font plus obtufes, 
pe linéaires que celles du faxifraga geraniotdes ; 
es pétales lancéolés , plus aigus; les éramines plus 
longues que les piftils , réunies en faifceaux un peu 

en fpirale. Toute cetteplante eft d’ailleurs cou- 
verte de glandes vifqueufes, luifantes & comme 

argentées , entre-mélées de poils ras & nombreux. 

Cette efpèce croit dans les Pyrénées , fur les 

roches efcarpées & humides du Canigou ; elle 
fleurit à la fin de l'été. Elle eft peu commune, h 
( Lapeyr. ) 

45. SAXIFRAGE à feuilles de bugle, Saxifraga 

ajugefolia. Linn. 

Saxifraga foliis radicalibus palmato-quinquepar- 

ritis ; caulinis linearibus , indivifis ; caulibus adfcen- 
dentibus. Linn. Certur. Plant. n°. 28. — Amœn- 

Academ. vol. 4. pag. 271. — Gerard, Flor. gall. 
Prov. pag. 224. n°. 11. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 2.pag.653.n°. 35. Lapeyr. Saxifr. pag: 56. 
tab. 31. 

8. Saxifraga capitata. Lapeyr. Saxifr. pag. $$* 
tab. 30. 

Cette plante a des tiges un peu couchées à leur 
bafe , afcendantes , filiformes , pubefcentss , peu 

feuillées | produifant de fa racine des rejets velus 

avant l'apparition des feuilles : ces dernières font 

prefque toutes radicales , pétiolées, palmées ; 
trois où cinq lobes , ou à cinq découpures pros 
fondes, glabres ou un peu velues , ovales , lan- 

céolées ; celles des tiges , à peine au nombre 

deux ou trois, font linéaires, très-fimpless En” 

tières à leurs bords , aiguës à leur fommet- Les 

fleurs font fituées à l'extrémité des tiges ; au NON 

bre de trois à cinq , foutenues par des pédoncules 

fimples, alternes. Le calice enveloppe l'ovaire 

jufqu’à fa moitié. Les pétales font blancs, une fois 

plus longs que le calice, oblongs ; elliptiques. 

Cette plante croît, d’après Linné, fur les mon- 

tagnes des départemens méridionaux de l
a France; 

dans la ci-devant Provence , dans les Pyrénées: # 

À a P à 

La plante g ne me paroît être qu'umé vari
été de 

: dont les rameaux plus rapprochés 

forment prefqu’une tête arrondie. 
| 

#6 SAxiFRAGE fpatulée. Sa
xifraga fpatulata, 

nt. pr 
zÉ 
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* Saxifraga foliis fpatulatis, obtufis, eiliatis , in- 

divifis ; pedicellis axil'aribus , unifloris. Desfont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 342. tab. 06. fig. 2. 

Cette plante pouffe des tiges grêles , médiocre- 
- ment rameufss, étendues fur la terre, où elles 

forment des gazons ; longues de trois à quatre 
pouces & plus, garnies de feuilles alternes , très- 
ferrées , nombreufes , petites, en forme de fpa- 
tule , prefque fefliles, fouvent linéaires, verdä- 

tres, entières à leurs bords, obtufes à leur fom- 
met , ciliées à leur contour , rétrécies à leur bafe 
en un pétiole très-court. 

Les riges & les rameaux portent, vers leur fom- 
met, des fleurs folitaires, dont les pédoncules font 
courts , axillaires , filiformes , fimples, uniflores. 
Les calices font petits, divifés, jufque vers leur 
milieu , en cinq découpures ovales, ciliées , ai- 
guës, perfiftantes. La corolle eft blanche, petite, 
une fois plus longue que le calice; les pétales 
ovales , obtus à leurs deux extrémités 3 les éta- 
mines plus courtes que la corolle ; les étamines 
Jaunes , arrondies ; les ftigmates capités. 

: Cette plante a été recueillie par M. Desfon- 
taines en Barbarie, fur le fommet du mont Atlas, 
proche Bélide, où elle fleurit dans les premiers 
jours du printems. z ( W.f.) 

vi SAXIFRAGE de Sibérie. Saxifraga fibirica. 
int, 

Saxifraga foliis reniformibus , palmatis , pilofs ; 
eaule pedunculifque filiformibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 577. — Willd. Spec. Plant. vol. 2, 
pag. 653. n°. 36. ? 

Cette efpèce diffère du faxifraga ceria par le 
défaut de Étises > ar fes feuilles pileufes, par 
fes tiges bien plus délicates & conflamment myl- 
tifores. 

Ses racines font capillaires; elles Dresene 
_ des tiges afcendantes , très - grêles, filiformes , 
hautes de cinq à fix pouces , prefque fimples , mé- 
‘diccrement feuillées. Les feuilles radicales font 

étiolées , échancrées en rein à leur bafe , divifées 
à leur contour en main ou en fept lobes, couvertes 
de quelques poils rares, nPEEe par des pé- 
tioles velus ; les feuilles caulinaires alternes , pal- 
mées , fefiles , au nombre de deux ou trois. 

Les fleurs font terminales & latérales, foute- 
nues par de très-longs pédoncules filiformes , dé- 
pourvues de braétées, bifides à leur fommet, La 
“Corolle eft d’une grandeur médiocre , de couleur 
-blanche , placée fous l'ovaire. 

< éript. ex Linn. ) 

- 48. SAXIFRAGE des rochers. Saxifraga rupeftris. 

SALE 695 
Saxifraga foliif caulinis cuneiformibus, trilobis , 

dentatis , glandulofo - hirfutis ; pedunculis unifloris ;, 
longifimis ; caule adfcendente , bafi ramofo. Wild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 653. n°. 37. 

Saxifraga ( petræa }, foliis petiolatis, palmäto- 
‘tripartitis ; laciniis fubtrifidis ; St ; ramo- 
Sffimo, decumbente ; pedunculis longiffimis, monoforis; 
petalis emarginatis, Wulfen , in Jacq. Colle&. 1. 
pag. 200. — Jacq. Icon. rar. 1. tab. res Hoffm. 
Germ. 145. 

Cette efpèce fe rapproche finguliérément de 
deux ou trois autres dont elle paroït être une 
efpèce intérmédiaire, particuliérement du fuxi- 
fraga geranioides , & du faxifraga petrea ; mais elle 
eft également diftinguée de toutes deux , ainfi 
Le du Jaxifrage afcendens ; par fon port, par la 
orme de fes feuilles, dont les lobes font dentés ; 
par fes fleurs, dont les pétales font échancrés; par 
fes tiges foibles, très-rameufes; enfin par Jes poils 
glanduleux qui recouvrent plufeurs de fes par- 
ties. 

- Il s'élève, de fes racines, des tiges très-foibles, 
couchées à leur partie inférieure, redreflées, & 
fouvent inclinées à leur partié fupérieure, très- 
rameufes à leur bafe, garnies de feuilles pétio- 
lées, palmées, à trois divifions très profondes , 
chacune d'elles laciniée , à trois découputes en- 
viron ; les feuilles caulinaires prefque fefiles ; cu- 
néiformes , découpées en trois lobes velus , glan- 
duleux & dentés en fcie à leur contour. 

Les fleurs font fituées vers l'extrémité des tiges 
& des rameaux , où elles forment une forte de pa- 
nicule lâche , fupportées par de très-longs pédon: 
cules axillaires , fimples , folitaires , terminés par 
une feule fleur dont le calice eft partagé en cinq 
découpures ; la corolle compofée de cinq pétales 
un peu échancrés à leur fommet, 

Cette plante croît fur les montagnes en Alle: 
magne , parmi les Alpes de la Carinthie. © 

L 49. SAXIFRAGE tridaétyle. Saxifraga tridaëty- 
ztes, 5 

Saxifraga foliis caulinis cureiformibus , trifidis , 
alternis ;ÿ caule ercélo ; ramofo. Linn. Spec. Plant, 
vol. 1. pag. $78.— For. fuec. 353 , 375. — Gun. 
Norv. n°. 544. — Scop. Carn. 550. — Pollich. 
Pal. n°. 403. — Hoffmann, Germ. 145. — Roth. 
Germ. vol. I. pag. 184. — 11.469. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 654. — Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 636. n°. 1113. XXXVIII. — Gerard, Flot. 

1 gall. Prov. pag. 422.n°. $.— Gouan, Monfp. 
. Cette plante fe rencontre dans la Sibérie. ( Def- : sé Peut ÿ P:Ppag. 

210. n°. 6. — Curtis, Lond. tab. 129. F4 

Saxifraga foliis trifidis , af anguftat é js sé 

L2 



Saxifraga foliis omnibus trilobis , bafi ans uffis ; 

caule ereéto. Flor. lappon. 173. — Hort. Clittort. 

168. 4 
: 

Saxifraga foliis petiolatis, trilobatis ; caule ereito, 

ramofo. & foliofo. Hailer , Helv.n°.986. 

Paronychia rutaceo folio. Blackw. tab. 212. 

Paronychia altera. Dodon. Pempt. 113. Icon. 

Tertiz. Mediocris. 

Sedum tridaitylites teilorum. ee Bauh. Pin. 285. 

— Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 478. $. 12. tab. 9. 

fig. 31. Bona. se 

Saxifraga verna, annua , humilior. Tourn. Infi. 
R. Herb. 252. — Seguier, Plant. veron. vol. 1. E 

pag 448. se 
… Tridnäylites tetorum, flore albo. 3. Bauh. Hift. 3. 
pag. 762. Sine icon. 

: Paronychia altera, rutaceo folio, Lobelii. Dalech. 
Hüft. 2. pag. 1214. Ic. SEM à 

 Paronychia tertia. Tabern. pag. Sos. Ic. 
RIM RE ei Re 7e Fes ñ 
. C’eft une petite plante qui paroît dès les pre- 
miers jours du printems, & fe rencontre très-com- 
munément fur les toits, les pelouzes à les vieux 
murs ; remarquable par fes feuilles cunéiformes, 
à trois lobes aigus ; par fes petites fleurs blanches 
& fes pédoncules vifqueux. 

Ses tiges font droites , hautes de deux à cinq 
- pouces , préfque fimples dans leur jeuneffe , plus 

ou moins rameufes à mefure que leur végétation 
fe dovElapeRs quelquefois un peu rougeâtres, 
chargées de poils courts, glanduleux : fouvent les 

" ramifications font nombreufes , étalées, diffufes, ÿ 
Les feuilles font toutes cunéiformes, médiocre- 
ment velues , verres à leurs deux faces, élargies 
& divifées, à leur partie fupérieure, en trois lobes 
inégaux , aigus ou quelquefois obtus, prefque li- 
néaires ; celui du milieu plus alongé ; les feuilles 
inférieures plus longues, rétrécies en pétiole à 
Jeur bafe ; quelques-unes entières ; les fupérieures 
plus courtes ; également ‘trilobées; quelquefois 
Jes lobes latéraux bifides. 

Les fleurs font fitué:s à l'éxtrémité desriges & 
des rameaux , fupportées par des pédoncules fili- 
formes , inégaux, alongés , pubefcens , vifqueux, 
très-fimples , uniflores. Les -calices font chargés 
de poils courts & glanduleux , à cinq découpures 
droites, ovales , obrufes. Lascorol!'e eft blinche, 
fort petite, à peine plus longue que le calice. 

Cette plante croît partout en Europe, fur les 
vieux murs & dans les cerrains arides. © (F..) 

On prétend que l'infufion de cette plante, dans : 
Ja bière, eft bonne dans la jauniffe. Dans cer-! 
taines contrées , on la mange en falade quand elle 
ef jeune, 

S À X. 

50. SAx1FRAGE des pierres. Saxi/raga petraa, 
Linn. 

Saxifraga foliis caulinis palmato-tripartitis ; laci- 

niis fubtrifidis ; caule ramofiffimo , laxo. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 578. — Gunn. Norv. n°. 427. 

tab. 0. fig. 1, 3. — Œder. Flor. dan. tab. 680. — 

Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. $33. n°. 11132 \ 

XXXTIIL. var. 8. 

Saxifraga foliis cuneiformibus ; radicalibus tnte- 

gris tridentatifque j caulinis quinquedentatis ; Jupe- 

rioribus trifidis ; pedunculis fubtrifloris. Vahl , in At. 

Hift. Nat. Hafn. 2, 1. pag. 10.? — Wilid. Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 654. n°. 39. 

Saxifraga tridaëtylites. Var. g. Linn. Spec. Plant, 

edit. 1. pag. 404. — Fior. fuec. 355: 375: — 

Flor. jappon. 175. k 

Saxifraga (adfcendens), caule eretlo , firmo , 

foliifque fubcoriacers , cuneiformibus j apice ti aut 

quinquedentatis ; villofo-vifcidis. Wulfen, in Jacq. 

Colieét. vol. 1. pag. 197. tab. 11. & tab. 12. 

fig: 1,2 

Saxifraga adfcendens, Allion. Flor. pedem. n°. 

1537. tab. 22. fig. 3. 

Saxifraga hipnoides. Scopol. Carn. edit. 2. n°, 

499. tab. 16. 

Saxifraga ({copoki) , foliis inferioribus integris, 
caulinis trifidis , caule fuberecto. Villars, Profp 47° 

Saxifraga foliis palmatis , caule denfè Pie & 

florigero. Allion. Spec. pedem. pag. 17- Fà?: 3 

fig. . | 

. Saxifraga caule foliofo., muleifloro ; foliis palma- 

is, hirfutis. Haller, Helv.n°.987. 

Sedum tridaëtylites , alpinum , caule foliofo: né 
Bauh. Pin. 284. Le ? 

Saxifragapytenaica ;tridaëty lives latifolia. Tour- 
nef. Inft. R. Herb. 253. ; 

Cetre efpèce a prefque les mêmes pes 

que le fuxifraga ec mais peu us 4 

grand; la plupart des lobes de fes feuilles Le 

nombreux , fes fleurs bien plus grandes. Au ne | - 

il y a bien de rpase me cette Are Ses 
axifraga adfcendens & fur quelques a 

D tuteé do doit nice attribuer aux pat 8 

qui en ont parlé, qu'aux variétés qui pe E - 
tre ces différentes efpèces , & dont il eft ss , +58 
ficile d’affigner les limites : de là il réfulre de tré 

À grandes difficultés pour la fynonymi£s 

tant elle varie dans fa grandeur , ns la forme de 
fes feuilles , furrout dans leurs dÉCOUpures > 
fes fleurs plus ou moins nombreuïes- 

Ses tiges font un pi ées à leur partie 

donner de cette efpèce une defcription comp ri? 

peu 

_ inférieure , redreflées , afcendantes , hautes 6 

ns Re # 
re A a 
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quatre à dix pouces, aflez fermes, chargées de 
raneaux nombreux , étalées , munies de poils 
courts & vifqu:ux. Les feuilles radicales & infé- 
rieures font en affez grand. nombre, larges, pé- 
tiolées, cuñnéiformes , palmées , plus fouvent tri- 
dentées , incifées ou entières ; les caulinaires éga- 
lement cunéiformes , à trois lobes ; les deux lobes 
latéraux fouvent bifides , un peu coriaces ; velues 
& vifqueufes ; les fupérieures plus étroites , feule- 
ment trifides, : 
: Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges & 
des rameaux , d’où réfulte de leur enfemble une 
panicule lâche; chaque pédoncule commun eft 
chargé d'environ deux ou trois fleurs inégalement 
pédiculées, vifqueufes, ainfi que les calices. La 
corolle eft blanche, d’une grandeur médiocre, 
prefque quatre fois plus grande que celle du faxi- 
fraga tridattylires ; les pétales ovales, obtus, ré- 
trécis vers leurs onglets, 

Cette ‘plante croît fur les rochers, en Suife, 
dans les Alpes, dans la Lapponie , la Norvège ; 
eile fe rencontre égalèment fur les montagnes des 
départemens méridionaux de là France. O(F.f.) 

* fr. SAXIFRAGE afcendante. Saxifraga afcen- 
dens. Linn, 

… Saxifraga foliis palmato-tripartitis ; laciniis fub- 
trifidis ÿ caule ramofo , afcendente. Vahl, in A@. 
Hift. Nat. Hafn. 2, 1. pag. 12.— Willd. Spec. 
Plint. vol. 2. pag, 655. n°. 40. 

Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus , apice den- 
tatis ÿ caule adfcendente , fubvillofo. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. $79. — Gouan, Monfp. 210. 

. Saxifraga (petræa) , foliis radicalibus palmato- 
guinqueparticis , lobis lareralibus coalefcentibus, mul- 
tifidis ; caule paniculato, luxo. Gouan , Illuftr. 29. 
tab, 17. fig. 30 | 

Saxifraga (decipiens ). Ehrh, Beïtr. 6. pag. 31. 
— Hoffm. Germ. 145. | 

. Saxifraga caule foliofo , ramofo ; foliis glabris, 
palmatis, Haller, Helv. n°, 990. 

 Saxifraga alba, petraa. Pan. Bald. in Cluf. Hit. 2. 

pag: 337. | 
Sedum tridaëylites, alpinum, majus album, pri- 

mum,? C. Bauh. Prodrom. 131. — Morif. Oxon. 
Hift, 3. pag. 79.6. 12. tab. 9. fig. 28. 

* Saxifraga alba, petreæ pone. Tournef. Inft. R. 
etb. 2521. re 

+ Sedum tridaëtylites, alpinum majus , tertium. C. 
Bauh. Prodr. 131. — Burf. XVI. 89... 
- Sanicula aiyoïdes , alpina, trifido folio, major, 
«bo. Pluken. Almag. pag. 331. tab.222. fig. 3. 

* Saxi rap aguarica. Lapeyr. Saxifrag. pag: 53. 
Lo 
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. … Cetté efpèce h’offre pas moins de difficulté que 
le faxifraga petrea , avec laquelle elle à été con- 
fondue ga quelques autew:s, mais dont elle eft 
aff2z diftinéte par fes t'ges beaucoup plus élevées, 
& dont les rameaux font rapprochés des tiges & 
non diffus ; les racines flolonifères , les feuilles 
prefque glabres , la plupart irréguliérement lo- 
bées ou incifées ; les fleurs plus grandes & plus 
nombreufes , moins longuement pédonculées. 

Les tiges font fortes , cylindriques , fouvent un 
peu rougeâtres, pubefcentes, vifqueufes , Cou- 
dées à leur bafe, redreflées, afcendantés , roi- 
des , très-droites, munies à Jeur partie fupérieure 
de-rameaux -axillaires, droits, nombreux, rap- 
prochés des tiges, prefque fafciculés, prefque 
fimples. Les tiges pouffent de leur bafe plufieurs 
rejets garnis de feuilles nombreufes , difufes, pé- 
tiokées ; larges , palmées , la plupart à trois divi- 
fions profondes , cunéiformes , chacune d’elles 
découpées en plufieurs lobes irréguliers , où inci- 
fées : ces feuilles varient dans leurs divifions; il 
en eft d’entières , de très-larges, terminées à leur 
fommet en huit ou dix crénelures courtes, ovales, 
inégales , prefqu’obtufes , prefque glabres à leurs 
deux faces, ciliées à leurs bords, rétrécies en 
coin à leur bafe , qui fe prolonge en un pétiole 
comprimé, long au moins d’un demi-pouce. Les 
feuilles caulinaires fupérieures font feffiles, pro- 
fondément & rrès-irréguliérement incifées, à 
découpures aiguës, quelquefois médiocrement 
dentées , ou trifides. 

Les fleurs font nombreufes, difpofées à l’ex< 
trémité de chaque rameau , au nombre de deux à 
cinq ; foutenues par des pédoncules courts, iné- 
gaux , velus, glutineux. Les calices font hif. 
pides, vifqueux, divifés à leur orifice en cinq 
découpures courtes, ovales , obtufes. La co-. 
rolle eft grande, blanchätre ; les pétales un peu 
oblongs , cbtus , rétrécis à leur bafe, marqués de 
trois lignes rouflâtres ; les étamines droites , per- 
fiftantes ; les filamens un peu élargis, fubulés., un 
peu plus courts que les pétales; les flyles pubef- 
cens ; les fligmates capités , inclinés. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes & 
dans les rochers, dans les Alpes, les Pyrénées, 
en Suifle , & dans l’Allemagne. x ( V.f.) 

$2. SAXIFRAGE mufqué. Saxifraga mofchata. 
Wild. s ra 

Saxifraga foliis raicelias aggregatis , integris 
| crifidifque, acutis , litearibus ; ceule vifcofä , fubra= 
| cemofä; petalis calici aqualibus. Willd. Spec. Plant, 

pag. 656. n°. 41. à 

Saxifraga ( mofchata }, foliis radicalibus aggre- 
gatis , linearibus, integris , trifidifque , una cum caule 
glutinofis , hirfuis ; floribus longè redunculaus. Mur. 

Syft.veg. p: 414. n°. PL re mt 
JIOROR 120 VDO TERRES Ce 
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Saxifraga (mofchata), foliis cuneatis , integris , 

bi-trifidifve | hirtis, odoris ; petalis ellipticis, cari- 

nais , calice longioribus, Lapeyr. Saxifr. pag. 61. 

n°, 39. tab. 37. 

_ Tridaëtylides alpina. J. Bauh. Hift. 3. pag. 267. 

Icon. Mala. 

Saxifraga (exarata) , foliis palmato-trifidis , fu- 

pernè lineatis | hirfutis ; caule afcendente , mudtifloro ; 

petalis trinervofis. Allion. Flor. pedem. n°: 1539. 

tab, 88. fig. 2. 

. Sedulum , quod mofcatella alpina , lutea vocari 

poteft. Gefn. Fafc. pag. 25. tab. 6. fig. 31. 

8. Eadem, foliis omnibus integris , linearious. La- 

peyr. L. c. tab. 38. 

Cette efpèce , aflez voifine du faxifraga muf- 
soides, en diffère par toutes fes parties très-vif- 
queufes ; par la légère odeur de mufc qu'elle 
répand ; par fes fleurs plus nombreufes , difpofées 
prefqu'en une grappe terminale. 

Sa racine eft rampante , rameufe , de couleur 
rouffâtre , produifant un grand nombre de feuilles 
radicales difpofées par rofettes très - touffues , 
nombreufes , formant des gazons fort épais ; elles 
font linéaires, petites , entières ou à trois lobes à 
lcur fommet ; vifqueufes , odorantes , chargées de 
poils caducs : il s’en élève des tiges gréles, fermes, 
hautes de deux à trois pouces & plus, fimples , 
glutineufes , velues, munies de quelques feuilles 
alternes , éparfes , ligulées ou linéaires , entières , 
quelquefois à trois ou cinq lobes courts. 

Les fleurs font terminales ; elles forment pref- 
w'une petite grappe compofée de trois à fix 
2urs , portées fur des pédoncules d’une longueur 

médiocre , fimples , inégaux , très-vifqueux , ainfi 
- que Î:s calices : ceux-ci font grands , campanulés; 
leurs divifions courtes , obtufes , écartées, de 
couleur pourpre. La corolle eft d’un jaune-pâle 
ou de couleur de citron , odorante, à peine plus 
longue que le calice ; les pétales ovales, ellip- 
tiques, obtus, fans lignes ni veines apparentes ; 
réfléchis après la floraifon. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
dans les Pyrénées , en Suiffle , & dans les pro- 
vinces méridionales de la France ; elle m’a éré 
communiquée par. M. l'abbé Pourret, qui l’avoit 
recueillie dans la ci-devant province de Langue- 
doc. x (V.f.) | 

53: SAXIFRAGE nerveufe, Saxifraga nervofa. 
Lapeyr. 

Saxifraga foliis lobatis , utrinqu® nervofs ; cali- 

cibus globofis , éorollis patentibus , piffillis fubutaris. | 
Lapeyr. Saxifr: pag. 63. n°. 40. tab. 39. 

 Saxifraga (exarata) , caule affurgente ; foliis d'pi-. 

tatis , fégmentis otufis, pe:alifque fupernè e. aritis,  fondément bifides, = 

> - 
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calicibus hirfuris. Villaïs , Dauph. vol. 3. pag. 674. 
tab. 45. Non Allienr. 

Saxifraga hypnoides. AM. Flor. pedem. n°. 1538. 

tab. 21. fig. 4. Exclufis fynonymis. “ 

Ses racines font fimples, pivotantes, jaunâtres, 
ligneufes , munies de quelques fibres. Les tiges 

font droites , un peu ligneufes, médiocrement ra- 

mifiées ; les feuilles difpofées en petits paquets 

lâches à l'extrémité des rameaux; les unes droi- 

tes, d’autres réfléchies , depuis trois jufqu'à cinq 

lobes; linéaires , obtufes, marquées de fortes ner- 

vures faillantes, d’un vért-fombre , glutineufes, 

d’une douce odeur de mufc , munies quelquefois 

de poils courts & rares. 

Les fleurs forment de petites panicules Jâches, 

droites, terminales ; les ramifications prefque fim- 

ples , munies à leur bafe de braëtées fefliles ; en- 

tières , quelquefois à une ou deux divifions. Les 

calices font prefque globuleux, velus , à divi- 

fions courtes , aiguës, vifqueufes. La corolle eft 

blanche ; les pétales étalés, ovales, une fois plus 
longs que le calice , fouvent avec trois nervures 

vertes ; les étamines de même longueur que le 

calice ; les anthères jaunes, aplatiés ; les piftils 

très-courts ; les figmates en rête de clou ; les 
capfules groffes, fphériques , furmontées de deux 

cornes très-obtules, renfermées dans les divifions 

| du calice, contenant des femences noirâtres , apla- 

ties , réniformes. L 

Cette plante croît dans les Pyrénées, fur les 

rochers efcarpés, parmi les mouffes ; elle a des 

rapports avec le faxifraga mofchata. % ( Defeript. 

ex Lapéyr.)  — Rd 

4. SAXIFRAGE à cinq digitations. Saxifraga 

pentadaëtylis, Lapeyr. 

Saxifraga foliis quinquelobis , lobis elongatis ; 

linearibus , obtuffs ; fflaminibus Longitudine calicts : 

piflillis fubulatis. Lapeyr. Saxifr. pag. 64: N- 41 
tab. 40. 

: 

Cette faxifrage , d’après M. Lapeyroufe, 8 eft 

peut-être qu'une variété du faxifraga nervofa GONE 

elle a le port, les habitudes , les caractères ; lle 

-eft plus tardive dans fa floraifon, & ne fe montré 

que vers le milieu de l'été. Son odeur eit légére- 

ment aromatique. . Poe 

Ses fleurs font moins nombreufes, moins droi- 

tes ; fes pétales n'ont point de nervures ; es éta- 

mines font égales entr’elles , & ne dépañlent point 

les divifions courtes du calice. Elle eft remarqua- 

ble par fes feuilles : les plus bafles font f > 4 . 

réfléchies , fortement marquées de nervures fail- 

lantes ; les autres font droites, divifées aflez régu- 

diérement en cinq découpures longues , lincaires ; 
obtufes, de la largeur du p riole ; la découpure E du milieu fmple x les deux fatérales écartées ; pro? L Ts Pr à 

és 

Cette 
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lante croît dans les Pyrénées , à l’om- 
es rochers élevés. F3 (Lapeyr,) 

Cette 
bre , fur 

5 SAXIFRAGE mufcoide. Saxifraga mufcoides, 
Hi. é 

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis , integris , 
trifidifve , oblongis , obrufis ; caule filiformi , [usbi- 
foro ; petalis vix calice longioribus. Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 6ÿ6. n°. 42. 

Saxifraga (mufcoides) , foliis radicalibus aggre- 
gatis, linearious , integris , trfidifve ; fcapo gracudi, 
fubereclo , paucifloro ; floribus cicrinis , fubfefilibus. 
Wulf, in Jacq. Mifcell. 2. pag. 125. 

Saxifraga cafpitofa. Scop. Carn. edit 2. n°. 494. 
tab. 14. 

Saxifraga foliis integris & trifidis ; caule fubnudo, 
pauciforo. Haller , Helv. n°. 988. 

Saxifrag a pyrenaica , foliis partèm integris , partim 
trifidis. Haller, Opufc. pag. 292, tab. 2. — Seg, 
Plant. véron, vol. 3. pag. 205 , & vol. 1. pag. 4$. 
tab, 0. fig. 4. 

Cette plante, quoique très-voifine du fuxifraga 
cafpitofa , avec lequel plufieurs auteurs paroiffent 
l'avoir confondue , doit cependant en étre diftin- 
guée par fes feuilles bien plus petites, par fes 
tiges Mifodiés , & furtout par fes fleurs en très- 

* Petit nombre , de deux à trois, & dont la corolle 
h'eft guère plus grande que le calice. 

Ses racines font grêles , un peu traçantes , & 
roduifent de petites feuilles extrêmement noin- 
tes , très-ferrées, formant des gazons touffus ; 
elles font étroites , fefiles , prefque linéaires, 
longues de trois à quatte lignes ; les unes entières 
& obtufes, d'autres divifées à leur fommet en 
deux ou trois petits lobes inégaux , aigus ou obtus, 
un peu velus. Du milieu de ces feuilles s'élèvent, 
à la hauteur de deux à quatre pouces, des tiges 
prefque fimples, droites, filiformes, cylindriques, 
un peu pubsfcentes, munies de deux ou trois pe- 
tirés feui les diflantes, fefiles , linéaires , qu:l- 
_quefois parfaitement nues. 

. Les fleurs, au nombre de deux ou trois , font 
terminales , foutenues par des pédoncules courts, 
fimples , pubefcens , pus de petites bractées, 
Les calices font hifpides , un peu glanduleux. & 
Vifqueux , divifés , jufqu’au-delà de leur moitié, 
en cinq découpurés obtufes. La corolle eft d’un 
Bt tos. peine plus longue que le calice; 
es pérales ovales , oblongs, obtus à leur fommer, 

. Un peu rétrécis à leur bafe, marqués , dans leur 
milieu , de trois lignes rouflâtres. 

. Certe plante croît dans les montagnes alpines, 
en Suiffe, dans les Pyréné:s , la Carniole. On la 
trouve auf dans les déparremens méridionaux de 
là France, aux :nvirons de Grenoble , dans _— | nn n Sri devant Auvergne , &c. 2 (F.f) 

Bosanique. Tome VI. 
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56. SAXIFRAGE en gazon. Saxfraga cafpiofa. 

Linn. 

Saxifraga foliis radicalibus oggregatis , linearibus " 
oStufis | trifidis , incifis; caule ereéto, fubmutriforo ; 
petalis calice dupld longioribus. Wild. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 656. n°. 43. 

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis , Linearibus, 
integris tr fidifque ; caule ereito, fubnudo , fubbifo:o. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 578. — Flor. fuec. 2. 
n°. 376.— Œder. Flor. dan. tab. 71. — Günn. 
Norv. n°. 1047. tab. 7. fig.3,4. — Wulfen, in 
Jacq. Colleét. 1. pag. 290. — Lam. Flor. franc. 

vol. 3. pag. 535. n°. 1113. XXXVIL — Gerard , 
Flor. gall. Prov. pag.422.n°. 4. — Gouan, Monfp. 
pag. 210. n°. 7, 

Saxifraga foliis petiolatis , trifidis ; caule fubfoliofo, 
viftido. Hall. Helv. n°. 980. “ 

Sedum tridaëtylites, alpinum , minus. C. Baub. 
Pin. 284. — Idem, Prodr. 131. — Magn. Botan, 
Monfp. 238. 

Saxifraga tridaëylites, alpina , minor & villofa. 
Tourn. Int. R. Herb. 252. — Garid. Aix. 418. 

Sedum hirfutum , alpinum , luteum. Morif. Oxon: 
Hit. 3. pag. 480. $. 12. tab. 8. fig. 3 ? 

Sédum fextum alpinum alterum , flore luteo. Cluf. 
Pann. pag. 490. tab. 491.2 ; 

be Saxifraga tridaëtylites , alpina , pallidt lutea. 
Tourn. Inft. R.Herb. 252. ? 

- Sedum tridaitylites , alpinum , pallidt luteum. C, 
Bauh. Pin. 284. x À 

8. Sedum (groenlandica), foliis caulinis palmato- 
multifidis , fparfis ; laciniis acutis | cauie ercéto, Lina, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 578. — Gun. Norv. 
n°. 689. tab. 7. fig, 1. , 

Saxifraga (groenlandica) , foliis imbricatis , cu 
neato-palmatis , ciliatis ;ÿ petalis rotundis, féylis.a- 
varicatis ; fligmatibus complanato-lanauis Lapeyr. 
Saxifr. pag. 39. n°. 17. tab. 19. # 

Saxifragatridaëtylites ,&roenlandica; caulibus valaè 
foliofis. Dill, Eltham. pag. 337. tab. 353.fg.3, 9. 

. Saxifraga pyrenaica, alba , minima ; foliis denfif- 
Fmè-congefis. Tourn. Inft. R. Herb. pag. 253. 

y. Saxifraga (pedemontana), caule ereëo , [ub- 
nudo ; foliis trilobis & tridentatis , caulinis palmatis. 
Allion, Flor.pedem. n°. 1 549. tab. 21. fig. 5,6. 

Saxifraga hypnoides. AM, Flor. pedem. n°, 1538, 
tab. 21. fig. 4. _ 

En féparant de cette plante le faxifraga mufcoides, 
elle devient moins embarraffante à reconnoître, 
quoique ces deux plantes aient de grands rapports 
-entr'elles. On la diflingue à fes fleurs plus nom- 

| Trct 
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plus grande , d’un jaune plus fonce ; elle efl néar- 
moins fuière à quelques variétés dans les propor- 
tions de fa grandeur , qui peuvent embarralfer. 

Ses racines , divifées en plufieurs ramifications , 

produifent un grand nomb:e de roferres compolées 
de feuilles rouffues, ferrées, qui. forment des.ga+ 
zons denfes , étendus. Ces feutiles font linéaires , 

otdinairement plus grandes que celles du fax:fraga 
mäfeoides | fefliles ou rétrécies en pétiole à leur 
bafe ; les unes entières , obtufes à leur fommet ; 
d’autres un peu élargies à leur partie fupérieure , 
médiocrement trifides , à lobes inégaux , obtus ou 
aigus , gkbres ou un peu velus. 

Les tiges font gréles , droites , cylindriques ; 
prefque glabres , hautes de trois à cinq pouces ; 
médiocrement feuillées , rameufes ou légérement 
paniculées à leur partie fupérieure. Les feuilles 
font alternes , diftantes , petites , au nombre de 

deux ou trois , linéaires, entières , obtufes , quel- 
quefois à trois dents à leur fommer. Les fleurs 
orment une panicule médiocre , un. peu étalée ; 
foutenues par des peurs affez. longs , filifor- 
mes, pubefcens , légérement vifqueux , prefque 
fimples & uniflores. Les calices font plus ou moins 
hifpides & glanduleux , à cinq découpures obtufes; 
la coroile de couleur jaune , une fois plus grande 
que le calice ; les pétales ovales , obtus , étrots 
vers leur bafe. 

Cerie efpèce fournit quelques variétés remar- 
ables. Celle que l’on recueïile fur lès montagnes 

u Groënland a fes viges bien plus garnies de 
feuilles , éparfes , prefque palmées , fouvenr inci- 
fées, à découpures aiguës : une autre décrite par 
Allioni fous ls nom de faxifraga pedemontara offre 
des feuilles inférieures à trois lobes ou tridentées, 
& des feuilles caulinaires palmées. 

Cette plante croit für les Hautes-Alpes , en 
Suiffé , dans le Piémont , & dans les départemens 
méridionaux de la France , fur lss montagnes les 
plus élevées du Dauphiné, où elle a été recueillie 
par M. Defoucault, qui m'en à communiqué un 
exemplaire. 4 (W.f.} 

Obfervations, M. Lareyroufe , qui a trouvé, fur 
les plus hautes montagnes des Pyrénées , le faxi- 
fraga groenlandica ; croit qu’il faut néceflairement 
la léparer du faxifraga cafpitofa. 1] y trouve ces 
Rares ai Set ES i une . deux fleurs 

ites dans le fuxfraga cafpirof[a ; quatre à 
A RP Rates SRE fe Ris gr'oen- 
landica : des pétales linéaires ; égaux aux divifions } 
du calice, dans la première ; , avec trois ner- 
vures , deux fois plus grands que le calice, dans la 
feconde ; feuilles tendres , fans nervures , un peu 
luifantes , dans l’une ; fombres, pdt 5 velues, 

glanduleufes , marquées de nervures , dans l’autre. 

7. SAXIFRAGE à trois pointes, Saxifraga tri. 

à 
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Saxifraga foliis radicalibus aggresatis , cuneifor- 
mibus , ciliatis | acutè tridentatis ; caule adfcendente , 

racemofo ; petalis lanceolatis, calice triplo longiprt- 
bus. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 657. 

Saxifraga foliis lanceolatis ; radicalibus congeflis ; 

cricufpidatis ;ÿ caulibus adfcendentibus , multifioris. 

Retz. Prodr. Flor. fcand. edit. 2. n°. $22, 

Saxifraga foliis radicalibus denfifimè imbricatis , 
concavo-cuneiformibus , ciliatis , tricufpidatis ; caule 
adfcendente ; nudiufculo , paniculato. Pottb. Act. 

Hafn. 10. pag. 446. tab. 6. — Œder. Flor. dan. 
tab. 956. — Gunn. Norv. n°. 1046. fie 

Ses racines font grêles , médiocrement rameufes, 

courtes , garnies de très-peu de fibres ; elles pro-. 
duifent une tige fimple , un peu couchée & très- 

feuilléé à fa bafe , afcendante & munie dans fa 

partie fupérieure de quelqnes feuilles alrernes. Les 
radicales & inférieures font très-nombreufes , pe- 

tites, entaflées , imbriquées , fefhles , un peu cu- 

néiformes & tétrécies à leur bafe , ciliées à leur 

contour , tronquées & terminées à leur fommet 

par trois pointes inégales, difiantes. Les feuilles 
caulinaites fupérieures plus étroites , diftantes- 

Les fleurs font peu nombreufes, & forment une 
petire grappe terminale , dont les pédancules font 
glabres, inégaux , prefque fimples ou mediocre- 

ment ramifiés. Le calice.eft glabre, verdatre, à 
cinq découpures ovales , obtufes ; la corolle d'un 
blanc-jaunâtre , trois fois plus longue que le calice; 

les pétales lancéolés, obtus ; les étamines plus 
courtes que la coroile. 

. Cette plante fe rencontre dans le Groënland. 

58. SAXIFRAGE hypnoide. Saxifraga hypnoides. 

Saxifraga foliis caulinis linearibus , Fntegrès » 
difve ; ffolonibus procumbentibus ; caule eco ,n 
diufeulo. Linn. Spec. Plant. vol. I. pag- 579: — 

Œder. Flor. dan. tab. 348. — Mill. Dièt. n°. 12 

— Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 6 53. — Gage 

Monfp. pag. 210. n°. 8. — Gerard, Flor. gail. 

Prov. pag-422. n°.3. — Lam. Flor. franç. vol: 3: 

pag. $34 n°. 1113.XXXV,— Lapeyr. Saxifr. pa8- 

57- tab. 32. 

Saxifraga procumbens , foliis Linearibus , IntCETIS » 

mbbfte Mate Cliff. 168.— Royen, Lugd. Par 

453. — Sauvag. Monfp. 208. — Gort. Gelr. 240: 

_ Saxifraga mufeofa , trifido folio. Toumef, Inft- 
R. Herb. 252. Se Du 

Sedum alpinum , trifido folio. 
— Morif. Oxon. Hift. 3. pag- 479: 
fig. 26. Optima. RE _— Pr 

| Sedum alpinum feptimum:. Cluf. Pann. pag. 491 

C. Bauh. Pin. 284. 
$. 12. tab. à ge 

d 
x 

”. * 

| Sedum minus XII. Chof. Hift. 62. 
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Sedis affnis trifulca , alpina, fiore albo. J. Bäuh. 

Hit. 3. pag. 666. Sine icone. 

8. Saxifraga procumbens , foliis linearibus , inte- gris , trifidis © quinquefidis. Roy. Lugd. Bar. 454. 
— Sauvag. Monfp. 208. 

Cette efpèce eft affez facile à reconnoître par 
fes grandes fleurs portées fur de longs pédoncules; 
par fes feuilles à trois divifions linéaires » très-. 
étroites , ouvertes , quelquefois entières; enfin 
par fes rejets rampans. 

Ses racines font fibreufes , rameufes , prefque filiformes ; elles produifent, outre la tige princi- pale ; un grand nombre de rejets rampans, où de tiges flériles, couchées, 
feuilles, & tellement entrelacées les unes dans 
les autres , qu'elies forment un gazon très-denfe, f-mblable à une mouffe épaifle. Les feuilles font 
étroites , linéaires; les unes fimples, d’autres di- vifées à leur partie fupérieure en trois lanières linéaires, aiguës , très-ouvertes, quelquef:is plus | Courtes, & femblibles à trois denes, glabres ou JTég£rement pleufes , d'un vert-jaunâtre. 

Les tiges fleuries font couchées à leur bafe, re- 
dreflées, droites, hautes de trois à fix pouces, gréles, cylindriques, prefque nues, glabres ou 
légérement pubefcentes à lcur partie fupérieure , 
garniss vers leur fommet de deux à cinq fleurs al- 
térnes, portées fur de très-longs pédoncules droite, 
fimples 
d’une petite feuille linéaire , un peu mucronée, 

Les calices font prefque glabres, divifés à leurs 
bords en cinq découpures étroites ; lancéolées , ai- 
gués. La corolle eft grande , d’un blanc-jaunitre ; 
les pétales ovales , obtus , marqués de trois lignes 
pales ou verdätres. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans les 
départemens méridionaux de la France ; dans les 
Alpes, en Suifle, en Autriche, dans les Pyré- 
nées, &c.x( V.[.) 

_ _ $9. SAXIFRAGE globulifère. 
fera Destont. : 

Saxifraga caule bulhifero ; . foliis nervofis , imis 
fPatulatis, integerrimis , fuperioribus palmato tri 
aut qiinquefdis, in ramo florifero remotis , dinéari- 
Le Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 342. tab. 06, 
fig. 1. £ 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
* faxifraga hypnoides, dont elle n’eft guère difiinéte 
que par les petites bulbes fituées dans les aiffelles 
des feuilles inféricures , par fes pédoncules très- 
Courts, & par fes corolles moins grandes ; peut- 
être même ne dévroit-on la régarder que comme 
une fimple variété. er ce 
“Ses :iges font difpofées en gazons épais , très- 

Saxifraga globuli- 

rameufes, couchées à leur partie inférieure , réle- : 

grèles, très-garnies de 

; filiformes, uniflores, munis à leur bafe 
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vées, glibrés, prefque nues à leur partie fupé- 
rieure , où produifant des rameaux droits » fimples, 
alongés , florifères. Les feuilles inférieures fonc 
nombreulés, ramaflées en touffes , entières , ob- 
tufes, à 4 os à leur bafe; les feuilles caulinaires rapprochées , nerveufes, glabres ou à peine pu- 
befcentes ; les fupérieures longuement pétiolées , 
élargies, prefque palmées à leur fommet ; Où di- vifées en trois ou cinq lobes inégaux , obtus ou un 
peu aigus ; la plupart de ces feuilles fonc munies 
dansleurs aiffelles, de bulbes ovales, un peu arron- 
dies , velues ; les feuilles des rameaux qui porter 
des fleurs, fon rares, diflantes, linéaires , fort 
petites , très-entières , à peine pubefcentes. 

Les fleurs font difpofées en un petit corymbe 
terminal , fupportées par des pédoncules prefque 
fimples ou bifdes vers leur fommet, avec quei- 
uës autres fleurs prefque feffiles , furtout dans la 

dichotétie des rameaux. Leur calice eft petit, 
pubefcent, divifé en cinq découpures ovales , cb- 
tufes, La corolle eft blanche, d’une grandeur mé- 
diocre, compolée de cinq pétales en ovale ren- 
verfé, au moins une fois plus lones que le calice ; 
élargis, obrus à leur fommet , un peu rét'écis à 
leur bafe , contenant dix éramimes plus courtes 
que la corolle , deux fiyles , auxquels fuceèdeune 
capfule ovale , prefqu’à deux loges polyfpermes. 
. Cette plante a été recueillie fur le fommet de 
l’Ailas par M. Desfontaines, qui a bien voulu 
m'en communiquer ue exemplaire. Elle fleurit pen- 
dant l'hiver & au commencement du printems. 
(Fev) 

60. SAXIFRAGE à feuilles de cymbalaire. Saxi- 
fraga cymbalaria, Lin. 

Saxifraga foliis caulinis cordatis, trilobis inte- 
grifque ; caulibus procumbentibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1 pag. $79.—Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag, 
Gÿ7. n°, 45. : 

Saxifraga exigua, foliis cymbalaria. Buxb. 
tUr. 2. pag. 40. tab. 4$. fig. 2 

Geum orientale, cymbalaris folio molli & glabro ; 
fore magno, albo. Tournef. Coroll. pag. 18. — 
Voyage dans le Levant , vol. 3. pag. 348. tab. 31. 

Cen- 

C’eft une fort petite plante, dont les tiges font 
Lgrèles, foibles, couchées , prefque fimplés, gla- 
bres, garnies de feuilles alternes , longuement pé- 
tiolées , diftantes , un peu arrondies, tendres, gla- 
bres à leurs deux faces , en cœur à leur bafe ,; df- 
vifées vers leur fommet en trois lobes inégaux, 
courts, ovales , obtus; les feuilles terminales , en- 
tières , lancéolées , aiguës , fort petites, 

Les fleurs font axillaires , fitnées vers l’extré- 
mité des tiges, portées fur de très-longs pédon- 

cules fimples, uniflores, glabres’, filiformes ; le 

FAITES 
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rolte blanche , beaucoup plus grande que le ca- 
* ? L4 “ 

lice , ouverte ; les pétales ovales, lancéolés, à 

peine aigus. 

Cette plante fe rencontre dans le Levant, fur 
les montagnes, le long des ruifleaux qui en def- 

cendent. 

61. SAxtFRAGE à feuilles de fisrre, Saxifraga 
hederacea. Linn. 

Saxifraga foliis caulinis ovatis, lobatis ; caule fi- 

l'formi, flaccide. Linn Spec. Plant. vol. 1. pag. $79. 

— Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 65$. n°. 46. 

Saxifraga cretica , annua | minima ; hederateo fo- 
dio. Tournef. Corol. pag. 18. 

Cette efpèce, fort petire , a des rapportsavec le 
faxifraga cymbalaria. Ses tiges font couchées , gré- 
les, filtformes, molles, garnies de feuilles alter- 
nes , pétiolées ; celles des tiges ovales , divifées à 
leurs bords en plufieurs lobes, aflez femblables à 
celles du lierre.” rs: : 

ts : LS Libé 
Cette plante fe rencontre dans Pile de Crète. © 

rt 

62. SARIFRAGE d'Orient. Saxifraga ortentalis. 
Willden. 

Saxifraga foliis fubrotundis, quinquelobis ; caule, 
ramo/ffino, procumbente. Willd. Spec. Plant. vol. 2, 
pag-6ÿ8. n°. 47. 

Saxifraga foliis radicalibus rameifque quinquelo- 
bis , feptemlobifve , fimmis integerrimis, bifidifve ; 
caule ramofiffimo ,6afi procumbente. Jacq. Obierv. 2. 
pag. 9. tab. 34. 

: Geum orientale, rotundifolium , fupirum, flore uu- 
ro, Tournef. Corull. pag. 18. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
faxifraga cymbalaria ; elle paroit même tenir le 
milieu entre cetre plante 8 le faxifraga hederacea ; 
mais elle eft bien plus grande que-ceite dernière, 
plus rameufe que la première. 

Ses tiges font grêles, ceuchées fur la terre à 
leur partie inferieure , très-rameufes ; les rameaux 
redreflés. Les feuilles fone alrernes , diftantes , 
longuement pétiolées, larges , un peu arrondies, 
point échancrées en cœur à leur bafe , partagées 
à leur contour en cinq oufeptlobes courts , ovales, 
à peine aigus ; les feuilles fupérieures & termina- 
es entières, prefque fefliles , lancéolées, quelque- 
ANS ae : É: 

Les feuilles font folitaires dans l’aiffelle des 
feuilles fupérieures , de couleur jaune-doré , por- 
tées fur de très-longs pédoncules fimples , uniflo- 
res ; les pétales lancéolés , prefqu'ellipriques , ob- 

tus, plus longs que les ca ices ; les capfules ter- 
minées par deux pointes courses, recourbées en 
dehors. Un 

À quelquefois. Les étamines font en même 
que les pétales où en nombre 
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Cette plante croît dans le Levint, où elle à 
été obfervée par Tourne fort. 

63. SAXIFRAGE cunéiforme. Saxifraga cuneata, 
“Willd. 

Saxifraga foliis inferioribns petiolatis , cunerfor- 

mibus , quinquelobis; caulinis feffitibus , lanceolatis 

caule adfcendente, paniculaco. Willden. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 658. n°. 48. 

Saxifraga (cuneifolia }, foliis cuncatis , quinque- 

lobis ; caulinis lanceolatis, floribus panicularts. Cav. 

Icon. rar. vol. 3. pag. 25.tab. 248. 

De fes racines s'élèvent plufieurs tiges Lrn 

d'un demi-pied, gréles, paniculées; les riles 

couvertes de feuiiles éparfes, pétiolées ;. les tiges 

fleuries, bien moins feuillées ; les feuiles fefiles, 

Jancéolées. Toutes ces feuilles font glabres , un 
peu charnues ; les inférieures périolées , rétrécies 

en coin à leur bafe , divifées en cinq lobes à kur 

fommet , plus courtes que les pétioles. 

Les fleurs font difpofées en une panicule lâche, 
terminale, dont les ramifications font munies de 

bradtées courtes , lancéolées. Le calice eft divifé 
en cinq découpures fupérieures , ovales , aigues- 
La corolle eft blanche ; les pétales oblongs , ob- 

tus ; leurs onglets très-étroits ; les filamens des 

étamines plus courts que la corolle ÿ les anthères 

ovales. L'ovaire eft à demi-inferieur, ovale ; 
tronqué , furmonté de deux ftyles fubulés ; avec 

des ftigmates obrus ; la capfule ovale, uniloculaire,, 

polyfperme. 

Cette plante croît en Efpagne , fur les mor- 
tagnes proche Caftellfort ; elle fleurie at commen 

cement de l'été. ( Deféript. ex Cavan. } 

SAXIFRAGES ( Les ). Saxifraga.. Famille de 
plantes , ainfi nommée parce qu’elle 2 14 
parmi les genres qui la compofent, celui des "à 
frages. 

Les plantes renfermées dans cette famille ont, 

la plupart, des tiges herbacées, fonvent fort #5 
élevées, prefque fimples; des feuilles mire 

rarement oppolées, quelquefois un peë € 
nues. 

Leur calice eft füpérieur, affez fonvent ps 

rieur, à cinq découpures. La coroile eff coRpe à 
de quatre ou cinq pétales he 2e orifi “set 

ice ivifons ; 11s manq calice, alternes avec fes divifions ; = BL 

double , attachées 

au même point d’infertion. Eur 

_ L'ovaire eft fimple fupérieur où quelquefois 

inférieur Efirmonté de deux f & CE és 

ftigmates. Le fruit eft très-ordinairement 
fule à plufieurs femences , qui s'ouvre en deux 

valves à fon fommer ; à une feule ou à deux logess 
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le bord rentrart des vilves fervant de cloifon. 
L'embryon eft courbé , environné d'un périfperme 
farineux ou un peu charnu. 

Les principaux genres qui compofent cette fa- 
miile font les fuivans : ; 

1. Le fruit conffitué par une capfule fapérieure , divifée, 
à fon fommet , en deux pointes en forme de bec. 

Les-hsuchères 34e Heuchera. 
ES Cned ....Saxifraga. 
Les ttarelles. ,.. .. DAT SRE à Tiarella. 
Les mitelles....... ENS ses Mitella. 

IL. Le fruit inféricur, conflitué par une capfule ou 
une baie, 

Les dofines,...... RENE TETE Chryfofplenium . 
Les mofcatellines..........,../Adoxa. 

Genres affiliés aux faxifrages. 

Les tanrougél.: 5; dicvee Weinmanria. 
Les-conniies "7 7$ idole. Cunonia. 
Les bydrangelles.. .. ........, Hydrangea. 

- Oëfervations. Un ovaire fimple , fupérieur , fur- 
monté de deux ftyles ; un fruit cap{ulaire à deux 
valves, dont les bords font rentrans, conflituent 
la famille des faxifrages. Les weinmannia & les 
cunonia ne s'en écartent que par leurs tiges arba- 
refcenres & leurs feuilles oppofées. Les ckryfof 
Phenium 8 les adoxa , qui ont l'ovaire inférieur & 
qui fent dépourvus de corolle, n’appartiennent 
qu'imparfaitement à cette fami!le , & cependant 
il n'en «ft aucune avec laquelle ils aient plus d’af- 
finité. ( Jufieu. ) ; 

: SCABIEUSE. Scabiofa. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes , agrégées , mono- 
pétalées , de la famille des dipfacées , qui a des 
rapports avec les knautia , & qui comprend des 
herbes tant exotiques qu'indigènes de l’Eurepe , 
dont les feuilles font oppofées , fimples ou pinna- 
tifides ; ‘es fleurs très-ordinairement terminales ; 
les tiges prefque ligneufes dans quelques ef- 
pèces. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs agrégées ; un calice commun à plufieurs 
folioles ; un calice propre double, couronnant la fe- 
mence ; une corolle monopérale , à quatre ou cinq di- 
vifions à fon limbe ; quatre ou cinq étamines ; une [e- 
mence enveloppée par les deux calices propres ; un 
réceptacle commun , nu ou plus fouvent chargé de 
Paillettes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font agrégées , réunies fur un réc 
tacle commun, convexe, chargé de paillettes ou 
filamens roides, où nu ; munies d'un calice com- 
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mub ouvert, perfitant, compofé de folioles difpo- 
fees fur un ou plufieuis rangs. 

Chaque fleur féparée offre : 
1°. Un calice propre double; l'extérieur fouvene 

plus court, membraneux, pliflé, perfiftant ; l'ia- 
térieur verminé pat cinq découpures fubulées, pre- 
que capillaires. 

2°, Une corolle monopétale, tubulée, à quatre 
ou cinq divifions régulières ou irrégulières, in- 
férée fur le calice interne. 

3°. Quatre éramines, quelquefois cinq, dore 
les filamens font fubulés, foibles , capillaires , at. 
tachés au bas du tube de la corolle, terminés par 
des anthères oblongues, horizontales. 

4°. Un ovaire environné par une es ropre 
en forme de petit calice , furmomté d’un fly'e f- 
liforme, de l1 longueur de la corolle, terminé 
par un fligmate échancré. 

Les femences font enveloppées par les deux ca- 
lices propres, folitaires, ovales-oblongues, di- 
verfement couronnées par les calices. 

Obférvations, Ce genre, dont les knautia font 
Fe difinéts, préfente une réunion d’efpèces nom- 
breufes , qui viennent toutes naturellement fe 
placer à la fuite les mes des autres, & dont au- 
cune ne s’écarte des caraétères conflitutifs de ce 
genre. Quoique plufeurs des efpèces établies 
foienc tellement rapprochées, qu eiles peuvent 
faire douter fi elles ne font pas de fimplés varié- 
tés , le plus grand nombre offre cependant l’avan- 
tage de pouvoir être très-bien diflinguées par les 
différences dont je vais expofer les plus 1mpor- 
tantes. 

Le calice commun eff compofé de plufieurs fo- 
lioles fimples , tantôt fur un feul rang , tantôt fur 
plufieuts, plus longues ou plus courtes que les 
corolles ; quelquefois ce font prefque des écailles 
imbriquées. Les coroiles ont, ou toutes égales, ou 
celles de la circonférence font plus longues que 
c:lles du centre & ouvertes en rayons; ce qui 
leur donne prefque l’afpeët des fleurs radiées. 
Leur limbe fe divife en quatre ou cinq lcbes ré- 
guliers ou irréguliers; mais comme ces divifions 
ne font pas très-conflantes, & que l’on connoit 
des efpèces dont les corolles font à quatre ou 
cinq lobes, la foudivifon établie par Linné fur 
le nombre dé ces découpures devient quelquefois 
embarraffante, 

La forme des deux calices propres varie beau- 
coup & fournit de bons caraétères fpécifiques , 
ainfi que le réceptacle garni de pren de formes : 
différentes , quelque fois remplacées par des poils 
roides. La forme du réceptacle lui-même ne doit 

Il eft d'ffcile de ne pas regarder comme une 
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forte de capfule la gaine particulière qui enve- 
loppe les femences , & qui prefque toujours en 
eft détachée. Cetre gaîne appartient réellement au 
calice propre extérieur ; elle en forme la partie 

_inférieure., tubulée; la partie fupérieure s'évale 

en une lame campaniforme. Ce que l’on a appelé 
calice propre intérieur eft une feconde enveloppe 
plus intérieure, laquelle , au lieu de s’évafer, fe 
reflerre à fon orifice, recouvre le fommet de la fe- 
mence, & fe prolonge en une forte d’aigrette à 
cinq filets , fouvent pédiculée. 

ESPÈCES. 

* Corolle à quatre divifons. 

1. ScABIEUSE des Alpes. Scabiofu alpina. Linn. 

Scabiofa corollulis quadrifidis , aqualibus ÿ calici- 

bus imbricatis ; floribus cernuis; ee pinnatis ; fo- 

liolis lanceolatis , ferratis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

pag. 141.— Hort. Cliffort. 30. — Hort. Upfai. 26. 
— Royen ; Lugd. Bat. 188.—Miler, Diét. n°. 10. 
— Lam. Flor. franc. vol, 3. pag. 349. n°.936. X. 
— Gouan, Monfpel. pag. 61. n°. 1. — Gerard, 
Flor. gall. Prov. pag. 219. n°. 1. — Willd. Spec. 
“Plant. vol. r. pag. $45. n°. 1, Lam. LI. Gen. 
vol. I. pag. 249. n°. 299. 

: Fe foliis pinnatis, pinnis ferratis , capitulis 

globofs.. Hailer, Helv. n°. 200. 

Scabiofa alpina , foliis centaurii majoris. C. Bauh. 
Pin. 230. — Tournef. Inft. R. Herb. 464. — Mo- 
tif, Oxon. Hift. 3. pag. 46. 6.6. tab. 13. fig. 10. 

Scab'ofa alpina, maxima. Lobel. Icon. pag. 
537: — Idem , Adv. pag. 233. 

On peut reconnoître cette plante à fes rapports 
avec la grande centaurée , dont elle offre prefque 
le port & les feuilles , qui font ailées ; les folioles 
lancéolées , dentées en fcie à leurs bords; les 
fleurs globuleufes, un peu penchées. 

Ses tiges font fermes, épaiffés , fiftuleufes , cy- 
lindriques, hautes de trois à quatre pieds, velues, 
médiocrement rameufes , garnies de feuilles op- 
pofées , pétiolées , fort grandes, d’un vert-blan- 
châtre , ailées , compofées de fohioles lancéolées, 

—décurrentes à leur bafe, dentées en fcie à leurs 
bords ; la foliole terminale beaucoup plus grande 
que les autres, ee 

Les fleurs font un peu penchées ; folitaires à 

de 

l'extrémité de chaque rameau , formant une tête 
arrondie, prefque globuleufe ; foutenue par un 
pédoncule droit, alongé , velu. Le calice com- 
mun eft imbriqué, plus court que les corolles , 
compofé d’écailles velues & pointues. La corolle 
eft de couleur jaunâtre ; le réceptacle globuleux , 
garni de paillettes-velues, lancéoléés , un peu ca 
naliculées , perfiftantes ; les femences quadrar gu- 

* 

} un peu verdätres dans leur milieu, 

& terminales prefque fefiles ; 

5 ÇG À 

de quatre dents plus grandes & quatre plus peti- 
tes , alternes avec les premières, & d'un calice 
intérieur en forme d’aigrette , compofée d’une 
vingtaine de rayons roides , fubulés, très -ou- 
vertes. 

Cette plante croît fur les montagnes des dé- 
partemens méridionaux de la France , fur les Al- 

pes , en Suifle , dans l'Italie. x (#./:) 

2. SCABIEUSE à têtes de centaurée. Scabio/a 

centauroides, 

Scabiofa corollulis. quadrifidis , fubequalibus ; fo- 

liis radicalibus , integerrimis; caulinis decurfivè pin- 

natis, calice imbricato. Lam. Ill, Gener. vol, 1. 

pag. 250, n°. 1312. 

Cette plante offre tellement l'afpeët d’une cen- 

taurée ; tant par la forme de fes rêres de fleurs & 

par les écailles imbriquées qui compofent le ca- 

lice commun, que par fes larges feuilles pinnatt- 

fides, qu’on s’y tromperoit aifément fans l'examen 

des parties de la fruétification. 

Ses tiges font dures, pleines, cylindriques ; 

fortement friées , prefque glabres ou munies de 

quelques poils rares, hautes d'environ quatre 

pieds, divifées en rameaux très-ouverts ; roides 

alongés , oppolés , un peu quadrangulaires , e 

couleur verte. Les feuilles radicales font entiéres, 

longuement pétiolées ; les feuilles caulinaires 1n- 

féricures oppofées , très-rapprochées » amples , 

fort longues , pinnatifides , légérement velues , 

d'un vert-tendre, ciliées à leurs bords ; les pin 

pules décurrentes , profondes , très-diftantes, en” 
aiguës , la termi- 

les pétioles 
flés fur- 

prefqu’en gaine à leur bafe ; les feuill 

LA 

Les fleurs font difpofées en têtes cermipaies » 

prefque globuleufes , fourenues par des LarErR 

cules fimples, alongés , roides , ftriés, Pre se 
quadrangulaires , très-glabres. Le calice MAT CES 

eft compofé d’un grand nombre d écailles 17 

quées , concaves , très-ferrées , uvales, obtuiés, 
d’un blanc: 

jaunâtre & fcarieufes à leurs bords ; les écailles
 

intérieures aiguës. Les corollés font d'un Jaune 

âle, tubulées, divifées à leur fimbe LS Let 

obes prefqu’égaux ; les éramines plus longues q 
là corolle; le piftil droit, faillant ; les femenc “ 

un peu velues , légérement comprimés > à cer 
cêtés, couronnées par les quatre dents courtess 
siguës du calice propre extérieur ; intérieur € é 
petit, campanulé ; noirâtre à (a bat, déchiré 

jaires , couronages par un calice extérieur, garni à inégalement à fes bords en filets blancs , féta 
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nombreux, inégaux. Le réceptacle &ft garni de 
aillettes coriaces , linéaires, très-aigués, d’un 
lanc-argenté , plus longues que les femences, 

affez femblables aux écailles intérieures du calice 
commun. 4 +1 

Cette plante croît naturellement fur les mon- 
tagnes alpines des départemens méridionaux de la 
France , dans la ci-devant Provence. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x ( V. ».) 

3- SCABIEUSE roide. Séabiofa rigida, Linn. 
Scabiofa corollulis quedrifidis , fubradiantibus ; ca- 

licibus imbricatis , obtufis ; foliis lanceolatis , ferra- 
ts, auriculatis. Linn. Mantiff. 328, — Amonit. 
Academ. vol. 6. Afric.4.— Syft. veget. pag. 142. 
n°.2.—Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 546. — 
Lam. 111. Gener. vol. 1. pag. 249. n°. 1300. 

Scabiofa corollis qua 15e ; inaqualibus ; calicis 
fquamis obus; foliis oblongis , ferratis | feabris. 
Thunb. Prodr. 28. LT | 

, Scabiofa africana , frutefcens ; foliis rigidis, fplen- 
dertibus & [erratis ; flore albicante. Commel. Hort. 
1. pag. 105. tab. 93. — Rai , Suppl. 237. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
dures , roides , lancéolées ; denrées en fcie & 
fouvent auriculées à leur bafe , ainfi que par fes 
Coroiles à quatre divifions inégales, celles de la 
circonférence prefqu'éralées en rayons ; les écail- 
les du calice commun obtufes. ; 
& Ses tiges font 0 é un » triées ou canne- 
£es, rudes , prefqu'anguleufes, rameufes, un 
frutefcentes , pére inférieurement de nies 
pétiolées , très- » ovales , lancéolées, 
épailles , coriaces , crénelées à leur contour , ob- 
tufes à leur fommer, longues de deux à trois pou- 
ces & plus, larges d'environ un pouce & demi, 
nérveufes , à peine velues , ciliées à leurs bords, 
vertes à leurs deux faces, fupportées par des pé- 
uioles planes ,ftriés , roides , longs au moins d'un 
pouce ; lès feuilles fupérieures plus petites , fou- 
vent auriculées ou divifées en deux lobes irrégu- 
liers à leur bafe. 

Les fleurs font terminales , un peu globulenfes, 
folitaires, fituées à l'extrémité de longs pédoncules 
oppofés, roides , friés , pre(que quadrangulaires , 
très-alongés. Le calice commun eft compofé d'é- 
cailles concaves, courtes, imbriquées, glabres, 
coriaces , ovales, un peu arrondies, obtufes , 
blanchâtres & membraneufes à leurs bords , affez 
femblables à celles de quelques efpèces de cen- 
taurée. La corolle eft d’un blanc-jaunatre , à peine 
radiée , divifée à fon orifice en quatre découpures’ 
à peine: irrégulières; les étamines: faillantes ; le 
calice propre extérieur court, meémbraneux ; le 
réceptacle garni de paillettes larges , fcarieufes, 

sb 

| 
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4. SCABIEUSE amincie. Scabiofa attenuata, Linn, 

Scabiofa corollulis quadrifidis | aqualibus ; calici- 
bus imbricatis ; fquamis oblongis , obuffs ; foliis Li- 
nearibus , glabris , inteyris , bafique pirnatifidis, 
Aïton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 134. — Will, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 546. n°. 4. 

Scabiofa (attenuata ) , corollis quadrifidis , aqua- 
libus ; foliis linearibus, integris trifidifque. Lino. f, 
Suppl. pag. 118. | 

Scabiofa (trifida}, corollis quadrifidis | aquali- 
bus; calicis fquamis obtufis ; foliis linearivus , inte- 

| gris trifidifque. Thunb. Prodr. pag. 28. 

B. Scabiofa ( verbenacea) , corollulis quadrifidis , 
aqualibus ; calicibus imbricatis ; fquamis obtufis ; 
foiiis oblongis , dentatis bafique fubpinnatifidis. 
Lam. lil. Gener. vol. 1. pag. 250. n°. 1314. 

Î Certre efpèce fe diflingue à fes rameaux très- 
êles , à fes corolles toutes égales, aux écailles 
fon calice commun, alongées , obtules ; à fes 

| feuilles étroites, linéaires, entières, trifides ou 
pinnitifides à leur bafe. 

| Ses tiges font droites, glabres , divifées en ra- 
meaux oppofés, filiformes, élancés, cannelés, 
ni ,; un peu pubefcens dans leur jeuneffe. es 

illes font fées , longues , étroites , linéai- 
res, entières à leurs bords, glabres à leurs deux 
faces , obrufes à leur former , quelquefois trifides 
ou prefque pinnatifides à leur baie; les décou- 
pures folitaires , linéaires , une fois plus cou:tes 
que les feuilles. | 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des tiges 
_& des rameaux , fourenues par des pédoncu'es 

* fimples , filiformes. Le calice commun eft com- 
ofé d'écailles imbriquées oblongues , obtuits , 
lééréuen pubefcentes ; il ne renferme qu'un 
etit nombre de fleurs, dont les cerolles fant 
lanches , pubefcentes à l'exrérieur , à quawe di- 
vifions égales. - 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. } 

La plante 8, rapportée par Sonnerat du Cap 
de Bonne-Efpérance , ne ps ètre qu'une va- 
riété de la précédente , dont elle diffère par es 
tiges prefque fimples , velues; par fes feuilles 
oblongues , légérement denrées à leur contour, 
& prefque pinnatifides à leur bafe, 

5. ScaBreuse rude. Scabiofa fcatra. Lina. f. 

© Scabivfa corollis quadrifidis , aqualibus ; calicis 

fauarnis obrufis ; foliis bipinnatifidis , fcabris, rigidis. 
‘Thunb. Prodr. 29. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
| pag. 546. nsS$e ARE ES VE rs ; +6 RES as 
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Scabiofa corollis quadrifidis , aqualibus ; calicibus 

imbricatis , obtufis ; foliis fubbipinnatis , fcabris, rigi- 
diufculis. Linn. f. Suppl. 118.— Lam. Il. Gener. 
vol. 1. pag. 2$1.n°.131$. 

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapports 
avec le Labiofs rigida ; elle en diffère cependant 
par des caractères affez prononcés pour l’en tenir 
féparée. 

Ses tiges font herbacées , fimples., rudes au 
toucher, cylindriques , garnies de feuilles feffilés, 
oppofées , fermzs , linéaires , deux fois ailées, 
rudes à leurs deux faces, obtufes à leur fommet, 
renfermant dans leurs aifflelles d’autres feuilles, 
qui ne font que le rudiment de rameaux non dé- 
veloppés. 

Les fleurs font folitaires , fituées à l’extrémité 
des tiges, portées fur de très-longs pédoncules 
fimples. Le calice commun eft compofé d'écailles 
inbriquées , ovales , obtufes. Les corolles font 
blanches , inégales entr’elles, divifées en leur limbe 
én quatre découpures égales. 

. Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. ( Defcript. ex Lian. f.) 

6. SCABIEUSE de Syrie. Scabiofa fyriaca. Linn. 

S :abiofa corollulis quadrifidis, aqualibus ; calicibus 
imbricatis, paleifque ariflatis ; caule dichotomo , foliis 
lanceolatis. Linn. Syft. veget. pag. 120. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. $47. 

_ Scabio/a corollulis quadrifidis, aqualibus; calicibus 
-ariflatis , caule dichotomo , foliis lanceolatis. Linn. 
Spec. Plant. 2. vol. 1. pag. 141. — Hort. Cliff. 30. 
— Roy. Lugd. Bat. 188. | $ 

* Scabiofa fraticans , latifolia , alba. C. Pauh. Pin. | 
269.— Tournef. Inft. R. Herb. 464. — Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag. 46. $. 6. tab. 14. fig. 14. 

| Scabiofa nona, five aflivalis. Cluf. Hift. s. 
B. Scabiof: perfica folio ; flore amethyftino. Vaill. 

AG. Academ, Parif. 1722. Le 233. + 

Scabiofa fruticans , latifolia, floribus ad ceruleum 
inclinentibus. Tournef. Inft. R. Herb. 464. — C. 
Bauh. Pin. 269. 

+. Scabiofa (dichotomia), corollulis quadrifidis , 
équalibus ; calicibus imbricatis , ariflatis ; caule dicho- 
tomo; floribus in dichotomiis fubf{effilibus. Lam. IN. 
Gener. vol. L. pag. 249. n°. 1303. 

Cette (cabieufe fe rapproche beaucoup par fes 
fleurs , furtout par les écailles ariftées de fon ca- 
lice commun , du {Cabiofa tranfilvanica ; maïs outre 
ge les écaïiles font pubefcentes dans l'efpèce dent 
il s'agir ict, les fuites font entières , feulement 
incifges ou crénelées à leur contour. 

Ses ciges font roides , droites , hautés de trois -tées , obtufes à leur fommet , vertes , 

SC A 
À quatre pieds, cannelées , arguleufes, vertes, 
très-rudes fur les angles & pileufes, divifées en 
rameaux oppofés , alongés , effilés , dichotomes à 
leur fommet. Les feuilles font très-longues, lan- 
céolées , d'un vert-gai ; les radicales à peine pé- 
tiolées , longues de huit à dix pouces & plus , fur 
deux de large, prefque glabres à leurs deux faces, 
ciliées à leurs bords , prefqu’entières ou médio= 
crement pinnatifides à leur bafe, à pinnules cour- 

tes, lancéolées , à fortes crénelures inégales dans 
le refte de leur longueur, prefqu'obtufes à leur 
fommet ; les feuilles caulinaires fefliles , oppolées, 
très-entières , lancéolées , garnies à leurs deux 
faces de quelques poils rares & couchés; traver- 
fées par une grofle nervure blanchätre , à créne- 
lures courtes, lâches , aiguës à leur contour ; les 
fupérieures trés-étroites , plus courtes , munies de 
quelques dents rares, diftantes , aiguës. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des ra- 
meaux , portées fur de très-longs pédoncules +4 

aq o LE fefiles dans la bifurcation des 
rameaux. Les pédonculés font rudes, ftriés, très 
fimples , uniflores ; le calice commun compolé 
d’écailles imbriquées, cartilagineufes , ovales, plus 

courtes que les corolles, blanches , pubefcentes 

ciliées, terminées par une très - longue pointe 
roide , fubulée , épineufe ; les pailletres du récep- 

tacle membraneufes , oblongues, pubefcentes, 

épineules à leur fommet, un peu convexes. Les 
corolles font blanches ou d'un bleu-foncé dans la 

variété 8, à quatre découpures égales , velues en 

dehors, particuliérément fur leur tube ; les fe- 
mences anguleufes ; prefque quadrangulaires , ve” 
lues , couronnées par plufieurs dents fubu'ées , 

inégales , ciliées, roides , qui compofent le calice 

propre extérieur ; l’intérieur court, pédicelle ; 
campanulé, velu , denticulé , cilié à fes bords. 

Cette plante croît dans le Levant & la Syrie 
On la A au Jardin dès Plantes de Paris. Son 

réceptacle eft ovale, conique. @ ( V.v. 

7. ScaBieuse de Sibérie. Scabiofa fibirica. 
Scabiofa corollulis quadrifidis, aqualibus ; caborte 

imbricatis , ariflatis ; foliis lanceolatis ; pedunculs. 

brevioribus, Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pa: 24?° 
n°. 1302. 

Cetre efpèce eft remarquable par fes feuilles 

fimples , ge calices niftés, & par fes Fear 

bleuâtres ; elle a des rapports avec le f£aiie 
fyriaca. APTE | 

Ses tiges fonc droites , roïdes , ee 

triées , hériffées de pointes fur leurs angles ; 5% 

bres , trichotomes à leur fommet ou trèsfi 0 0 

Les feuilles font oppofées, médiocrémen" Pi: 
Jées’, fermes , lancéolées ; prefqu'obrufes ;

 esin. 

férieures plus grandes, fouvent. 
contour ; les fupérieures 
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leurs deux faces, un peu rétréciés en pétiole à 
leur bafe, médiocrement cônées , longues d'un 
pouce & demi , fur à peine fix lignes de large. 

Les fleurs font folitaires , terminales , difpofées 
en têtes ovales, d’une groffeur médiocre , fou- 
tenues par des pédoncules très-droits, roides, 
béaucoup plus longs que les feuilles, rudes, ve- 
lus , anguleux. Le calice cominun eft formé par 
des écailles imbriquées , très-coriaces , blanches ; 
un peu pubefcentes, concaves, courtes, ovales, 
terminées par une pointe droite , très-roide , épi- 
Héufe ; ce qui donne à cette plante l’afpeét d'une 
centaurée. Lés corollés font d’un bleu-vif , toutes 
égales , point radiées, divifées à leur orifice en 
queue lobes prefqu’égaux. Le réceptacle eft muni 
€ paillettes prefque femblables aux écailles cali- 

cinales ; le calice propre eft ovale, court, velu, 
refférré & très-court à fon orifice, armé de quel- s# 

ques pointes roidés. 

herb. Läm. ) 

8: ScaBtEusE à fleurs Blanches. Scabiofa leu- | 
cantha, Linn. 

Scabiofa corollilis quadrifidis , fubaqualibus ; faua- 
ms calicinis ovatis , imbricatis ; foliis pinnatifidis. 
Linn. Syft. veget. pag. 120.— Willd. Spec. Plant. 
vol: 1. pag. 547. n°. 8.— Lam. Ill. Gener. vol. 1. 
p.249. n°, 1304. — Poir. Voyage en Barb. vol. 2. 
pag. 108. RCE ie 

- Scabiofa corollalis quadrifidis | aqualibus ; Jrcamis 
calicinis ovatis., obtufis ; foliis pinnatifidis. Linn. 
Spec. Plant: 142..—.Hort. Clif. 30. — Royen, | w 
Lugd. Bat. 188. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
349, n°.936.1X. — Gerard, Flor. gal!. Prov. pag. 
219. n°, 2. — Gouan , Monfp. pag. 161. 

. Scabiofa flore globofo | niveo. C. Bauh. Pin. 267. 

Scabiofa fruticans ; anguflifolia , alèa. C. Bauh. 
Pin. 2 À AE ourn ‘In. R. Herb. 464. — Garid. 
Aix. pag. 429. = Mot 

| Cette plante croît dans la Sibérie. © ( F.f in 

| de corne. 
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finement friées, munies de quelques côtes plus 
faillantes, ün peu anguleufes , glabres, lifes, fer- 
mes, divifées en rameaux oppolés, diffus: élancés, 
pubefcens dans leur. filé. Les feuilles font 
grandes , profondément pinnatifides | compofées 
de pinnules étroites , läncéolées, un peu dentées, 
prefqu'incifées , aiguës , vertes à leurs deux faces, 
glabres , affez fermes ; la principale férvure très- 
blanche. Quelquefois les-feuilles terminales, cel- 
les qui occupent la bafe des pédoncules , font for 
étroites , très- longues , entières , linéaires, lan- 
céolées , aiguës. 

Les fleurs font prefque globuleufes , portées fur 
de très-longs pédoncules glabres , ftriés , fimples , 
uniflores. Leur calice commun eft plus court que 
les fleurs , compofé d’écailles imbriquées , ovales, 
concaves , obufes, un peu membraneufes à leurs 
bords, glabres ou légérement pubéfcentes , ver- 
tes, d’uÿ vert-blanchätre ou tout-à-fait blanches. 
es corolles font blanchés ,nombreufés, divifies 

à leur limbe en quatre découpurés prefqu'égales ; 
À l'inférieure rabattue , un peu plus longue ; Je tube 

velu. Le réceptacle eft hémifphérique , garni de 
paillètres linéaires , membraneufes , obtufes ; les 
lemences prefque quadrangulaires, pubefcentes , 
furmontées d'une Br ed Couronne campa- 
itulée , fort courte, cilié à fes bords, 
| Certe plante croît fur les montagnes crétacées, 
| dans les départemens méridionaux de la France , 
aux environs d'Aix & de Narbonne, où je l'ai 
recueillie. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. 3 (P.v.) 

- 9. SCABIEUSE corniculée. Scabiofa corniculatz. 
aldit. . à à Le 

Scabiofa corollulis quadrifdis , aqualibus ; fauamis 
obtufs , feminum angulis in corniculé excuntibus. 
Waldft.% Kitaib. Plant. rar. Hungar. pag. 11. tab. 
13. — Perfoon , Synopf. Plant. vol. 1. pag. 119. 
n°. 9. # 

. Cette efpèce paroït avoir des rapports/avec le 

\ 

fleurs font terminales ; les corolles tubulées , di- 
vifées à RE Es découpes égales. 
Les calices font compolés d’écailles imbriquées , 
obrufes. Les femencés font anguleufes ; chaque 
angle prolongé & terminé par un filament en forme 

{ fcabiofa leucantha. Ses tiges {ont droites, rameu- 

Cette plante croit dans la Hongrie & la Tran- 
filvanie , dans les Lois arides. re 

ro. Scarteuse de Tranflvanie. Scabiofa sran: 
| flvanica. Lion. HMS AC 

Pr + 

; Scabiofa 
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— Mill. Dit. n°: 3. — Jacqu Hort. tab. 111 — 
Lam, INuftr. Goner. vol. 1. pag. 249. n°. 1301. — 
Willd. Spec. Plant. vel. 1. pag. 547. n°. 6.— All, 

: Flor. pedem, n°, 504. tab. 48. - 

Scabiofa altiffima , annua , foliis agrimonie non- 
nthil fimilibus. Herm. Lugd. Bat. $39. — Tourn. 
Int, R. Herb. 464. 

_Scubiofa annua , proceriar , agrimonie folio ; flore 
albo , glohofe. Morif. Oxon. Hit. 3. pag. 46. $. 6. 

tab. 13. f8. 13. : 

_Sés riges font très-élevées , droites , hautes de 
trois à quatre pieds & plus , glabres , anguleufes , 

divifées en rameaux oppolés , ftriés ou anguleux, 
très-ouverts , élancés , un peu rudes fur leurs an- 
gles, munis quelquefois de poils rares , plus nom- 
breux à la bafe. Les feuilles radicales font pétio- 

… Jées, alongées, lancéolées , pinnatifides ou échan- 
 etées en forme de lyre à leur contour ; vertes à 
Jéurs deux faces , prefque glabres ; les lobes di- 
vifés à leurs DA en larges crénelures irrégu- 
lières. Les feuilles caulinaires (ont plus profondé- 
ment pinnatifides, oppofées , cônées à leur bale; 
lés pinnules ovales , lancéolées , entières ou mu- 
mies de quelques lobes ou crénelures ; la foliole 
términiale beaucoup plus grande ,alongée , étroite, 
très-aigué , furtout aux feuilles fupérieures 

Les fleurs font folitaires , terminales, portées 
fur de très-longs pédoncules roides, durs , flriés , 
chargés d'afpérités fur leurs angles, prefque gla- 
bres. Le calice commun efl compofé d'écaïlies.im-. 
briquées , ovales, prefque membraneufes, d’un 
vert-blanchârre ; marquées dans leur milieu d’upe 
ligne purpurine, ciliées , fcarieufes à leurs bords, 
très-aiguës & ariftées à leur fommet. Les corolles 
font blanches ou un peu jaunâtres , plus longues 
que le calice commun, à quatre découpures égales, 
obtufes ; le tube pubefcenr extérieurerment ; le ré- 
ceptacke convexe ; un peu alongé, garni de pail- 
letres ariftées , femblables aux écailles du calice 
commun , mais plus étroites ; les femences ovales , 
ftriées , anguleufes , cauronnées par des dents 
courtes, aiguës , très-roides ; fubuléss, au nombre 
de huit ou dix. 

Cette plante croit dans la Trapfilvanie. On la 
cultive au Jardin des plantés de Paris, Q (F.v..) 

L 1. SCABIEUSE mors du diable. Scabiofa.f : 
Linn, RES: Re re rs 

Scabiofa corollulis quadrifidis ,.aquelibus ; caule 
fréfimplici, paucifloro ; foliis lanceolato-ovatis. Lam. 
Illuftr, Gener, val. 1: pag, 249. n°..130$. 

Scabiofa corollulis quadrifidis , agualibus ; ‘eaule 
faplici , ramis gppraximatis,, foliis lanceolato-ova- 
ris. Linn, Spec... vol. L. pag. kgs TT Œder, 

Elor. dan. tab. 279. — Hoi. CHE. 3@ 
ae 7 

, | Ch Flor, 
fuec. 112, 119 — Mater, medic. 49. — Blackw, 

SACSA 
tab. 142: —Pollich. Pal. n°, 140, — Gmel, Sibirs! 

! vohk 2. pag. 210. — Hoffin. Germ, 4g..— Rots, 
| Germ. vol. I. pag. 58. — I. 163. — Lam Flor: 
5 frauç. vol. 3. pag. 350. n°..936. XI. — Gérard , 
: Flor. gall. Prov. pag. 219. n°. 3: — Willd’Spec. 

* Plant, vol. 1. pag. 548. n°. 9. — Gouan , Monfp. 
! pag. 62. n°, 3.=—Dalib. Parif.45.=—Poiret, Voyage 
: en Barb. vol. 2. pag. 108. 

| Scabiofh folio integro, g'abro:; flore ceruleo. Tour. 
Inft. R. Herb. 466. — Garid, Aix 430. 

Scabivfa pratenfis, noffrâs , feu morfus diaboli. 
Morit. Oxon. Hhit. 3. pag. 45. $. 6. tab. 13. fig: 7. 

Succif glabra. C« Bauh. Pin 269. 

Succifa,, fèu morfus disholi. Camer. Epit. 397. — 
Matth. Comm. 623. Icon. — J. Bauh, Hift. 3. 
pag. 11: Icon. — Magn. Bot. Monfp. pag. 247. — 
Datech. Hift. 1. pag. 1066. Icon. 

Succila caule trifloro, floribus convexis , foliis ra- 

d'calious ovatis ; caulinis lanceolatis. Hail. Helv. 
n°. 201 

gi Scabiofa folio integre. hirfito.. Town. In. R. 
 Herb. pag. 466. F4 

Succifa hirfura, €. Bawh. Pin, 269. 

L y. Eadem , foliis fubincifis feu repandis ; caule ra- 

| mofiore. END: SRE TE 

| Morfus diaboli. Lobel. Icon. 546. — Idem » 
Obferv. 295. Icon. FE Re 

 Succifa | five. morfus diaboli.. Dod. Pempt. 124 
Icon. Re EL 

. Ses racines font courtes , afféz: groffes > UT PEU 
rudes , flriées , fibreufes & comimé rongées dans 
leur milieu ; ce qui à fair donner à cette plante le 
nom de mors du diable , à ce que l'on prétend. $es 
tiges {ont droites , hautes d’environ.deuxpiées ; 
feuillées , cylindriques, prefque fimples , où mû- 
bnies vers lèur fommet de quelques rameaux 0p7 
polés , très-raoprochés des tigës , pubeicens, 
Taures les feuilles font entières, pétiolées ; les 
inférieures ovales ; obtufes ; affez grandes, 8la- 
bres ou un peu velues, ciliées , & fouvent un pet 
finuées ; les feuilles fupérieures plus étroites, lan 
céolées , entières, aiguës , rétrécies à leur bale » 
eônées à l’artache de leur périole, difantes. 

mbreufes, folitaires ; quel: _ Les fleurs font peu nombr 
que fois au nombre de crois feulement, terminales ; 
réunies en têtes convexes , fupportées par des pe- 
doncules fimples , alongés ;'p fcens. Le calice 

commun eft imbriqué de petires felioles 7 > 

prefque planes , lancéolées , aiguës ; inéga ee es 

extérieures un peu plus grandes ; à PEINE VE'LES » 

plus courtes que les fleurs. Les corolles font d'un 
leu-vif, quelquefois blanches, tontes égales, di- : 

vifées en quatre découpures régulières , chargées 

ytérieurement fur leur tube de quelques poils 
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blanchâtres ; les femences quadrangulaires , cour- 
tes, velues, furmontées par les calices propres, 
trés- courts ; l'extérieur à quatre petites dents ; 
l'intérieur compofé de quatre filetsroides, courts, 
noirâtres ; les étamines plus longues que lacorolie. 

Cette efpèce offre plufieurs variétés : j'ai indi- 
qué les plus remarquables. Ses feuilies font , ou 
parfaitement glabres , ou plus où moins velues , 
ciliées. La plante y a fes feuilles velues ; les infé- 
rieures légérement finuéés , ou crénelées , ou lé- 
gérement dentées en fcic ; les fupérieures aflez fou- 
vent plus ou moins profondément incifées, toutes 
lancéolées. Les fleurs font auffi beaucoup plus noin- 
breufes ; les tiges rameufes préfque dès leur bafe; 
les rameaux axillaires & oppofés. Les fleurs, dans 
toutes ces variétés , font quelquefois entiérement 
blanches , où d'un bleu plus pâle : on rencontre 
aufli quelques individus prolifères. 

.… Cette plante croît dans les prés un peuhumides, 
Partout en Europe. # (F7 5 

Cette fcabieufe , dit M. Durane , eft d’une fa- 
veur herbacée , un peu amère , aftringente ;elle 
a été recommandée contre les fleurs blanches : on 
s'en fert en gargarifme dans l'efquinancie catar- 
rale; on l'applique fur les plaies. Les feuilles, 
avant le développement des fleurs , fourmilent 
une teinture verte. Tous les beftiaux la mangent , 
excepté les cochons : elle convient dans les patu- 
rages , mais elle tient trop de place dans les prai- 
ries , & acquiert, en féchant, trop de dureté. On 
ramaffe cette planre en Suède , au mois de mai, 
& par la fermentation , comme pour le paftel , on 
én retire une fécule qui colore en vert. 

12. SCABIEUSE à fleurs entières. Scabiofa inte- 
cegrifolia. Linn. 

Scabiofa corollulis quadrifidis | radiantibus ; fo- 
liis indivifis j raaicalibus ovatis , ferratis ; rameis 

lanceolatis, caule herbaceo. Linn: Spec. Plant. vol, 1. 
pag. 142. — Hoffm. Germ. 45. — Roth. Germ. 
vol. L pag. 58. = JE pag. 164 — Willden. Spec. 
Plant. vol, 1. pag. $48. n°. 10 ER 

Scabiofa corollulis quedrifidis , foliis omnibus lan- 
1g. 99.— | ceolatis , ferraris. Linn. Spec. Plant. 

Sanvag. Monfp. 156. — Gouan, Monfp. pag. 62. 
F5 RE ; Ds 

Scabiofa corollulis quadrifidis , caule flulofo. Ge- | 
rard. Flor. gall: Prav. pas. 220: n°. 4 

Scabiofa annua, integrifolia , feu foliis bellidis. 
Magn. Botan. Monfp. pag. 251. Toutnef, Inft. 
R. Herb. 465. 

Scabiofa foliis lanceolasis, ferratis & integris. 
Hall. Holy n°. 205, à 

… Seabiofe ana, centaurvides , fifulofs, ? Cupan, | < 
| favant.en & donnés dans fa Flore fr 
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Scabiofa bellidifolia. Lam. Flor. franc. vol. 3. 

pag. 347. n°. 935. IV. 

Scabiofa (ferrata) , corollulis quadrifidis | ra- 
diantibus ;' foliis inarvifis ; änferioribus petiolatis , 
ovato-acutis ; ferratis , fuperioribus lanceolatis. ? 
Lam. IHuftr. Gener. vol. 1: pag. 349. n°, 1306. 

Lorfque l’on raoproche les caraétères de cette 
efpèce avec ceux de quelques variérés du féabiofa 
Juccifa, ileft difficile de prononcer fur ceux qui 
les féparent : d’où il fuit que la plante préfentée ici 

par Linné peut laiffer quelques doutes lorfqu'il 
eft queftion de la reconnoître dans la nature , cet 
auteur n'en citant d'ailleats aucune figure. Je la 
crois cependant diftinéte du fcabiofa fuccifa, à eh 
Juger par un individu défeétueux à la vérité, que 
J'airecueilli autrefois dans les environs d'Aix en 
Provence , qui convient parfaitement à Ja defcrip- 
tion de Linné. 

Ses tiges font hautes d'environ deux pieds , très- 
glabres ou peu velues , ftriées ou prefque cylin- 
driques , divifées en quelques rameaux étalés. Les 
feuilles tadicales font pétiolées, ovales , appro- 
chant un peu de celles de la paquererté , glabres, 
un peu rudes, médiocrement ciliées à leur partie 
inférieure , obtufés , entières ,  Iégérement den- 
tées ou crénelées à leur fommet , élargies vers 
leur partie fupérieure , rétrécies infenfiblement 
vers leur pétiole ; ce qui les rend prefque fpatu- 
lées, quelquefois pinnaufides à leur bafe. Les teuil- 
les caulinaires font 5x nombreufes, lancéolées, 
entières ou quelquefois pinnatifides; les fupérieu- 
res très-alongées , étroites, prefque fefliles, en- 
tières , à peine dentées, légérement ciliées. 

Les fleurs forment de petites têtes términales , 
portées fur de longs pédoncules fimples, ftriés. Le 
calice commun eft Ccompofé de plufeurs folioles 
imbriquées, lancéolées , bien plus courtes que les 
corolles , aiguës , inégalés. Les corolles font rou: 
geâtres., étalées en rayons, à quatre divifions iné- 
gales , tellement qu'elles femblent labiées ; la lèvre 
intérieure entière ; l’extérieure à trois découpu- 
res linéaires. Le calice PRE extérieur eft court, 
denticulé à fes bords ; le calice intérieur compofé 
de quatre filérs fubulés, alongés, fétacés, d’un 
brun noirâtre , très-ouverts ; les femences étroi- 
tes , glabres , quadrangulaires. 

Cette plante fe rencontre dans les départemens 
méridionaux de la France ; aux environs d'Aix, 
de Montpellier , en Suille, &e. © ( F.f.) 

Obfervations. Le fcabiofa ferrata des Illuftrations 
de M. Lamarck me paroît appartenir davantage au 
fcabiofa [uccifa , comme variété, qu’à la plante 
dont il eftici queftion. rap ne ma 

rçaife, it fort exalé ; Be convient parfaitement à In plante que 
j'ai obfervée en Pr ps que jé regarde Et à 
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_ comme le fcakiofa integrifolia de Linné, expreffion 
qui d'ailleurs n’en donne pas une idée juite. 

13. SCABIEUSE amplexicaule. Scabiofa amplexi- 
caulis. Linn. 

= Scabiofa corollulis quadrifidis | radiantibus ; foliis 
amplexicaulibus , lanceolatis ; integerrimis ; radica- 
dibus trifidis , crenatis, Linn. Syft: vegét. pag. 144. 
n°. 9.—Mantiff. 195.—Willd. Spec, Plane. vol. 1. 
pag. $49. n°. 11. 

8. Scabiofa (lyrata), corollulis quadrifidis radian- 
tibus ; folits inferioribus lyratis , obtufis ; crenatis ; 

fupérioribus lanceoletis, feffilibus. Lam. lilufir. Gen. 
vol. 1. pag. 250. n°, 1310. 

Scabiofa minor , quarta. Tabern. Icon. 162. 

Cette efpèce diffère du féaPio/a integrifolia par 
fes feuilles radicales , crénelées & incilées furront 
vers leur bafe ; par les feuilles caulinaires , élargies 
à leur partie inférieure, & amplexicaules ; enfin 
par le calice commun plus grand. 

. Sestiges font droites, hautes d’environunpied, 
chargées d’afpérités ; rameufes ; les rameaux ou- 
verts, étalés. Les feuilles font oppofees ; les radi- 
cales oblongues , un peu rudes, crénelées à leurs 
bords, prefque pinnatifides à leur bafe, ou divi- 
fées en trois lobes ; les litéraux oppofés, fort pe- 
tits; les feuilles caulinaires fefiles, amplexicaules, 
Jancéolées , très-entières à leurs bords , rérrécies } 
vers leur fommet , élargies à leur bafe. 

Les fleurs font globuleufes , difpofées én une 
forte de panicule dichotome, folitaires, & fuppor- 
tées par de très-longspédoncules fimples. Leur ca- 

commun eft compofé de plufieurs folioles im- 
briquées, prefqu'auffi longues que ja corolle ; celle- 
c1 eft de couleur bleuâtre , divifée à fon limbe en 
quatre lobes. égaux ; les corolles de la circonfé- 
rence difpofées en rayons. | 

On ignore le lieu natal de cette plante ;squia 
été cultivée du Jardin d’Upfal; elle paroît fe rap- 
porter à l’efpèce citée de C. Bauhin. © (Deféripr. 
ex Linn.) 

La plante £ pourroit bien n'être qu’une variété 
de la précédente , dont elle diffère par la couleur 
de fes flsurs , & par les divifions de fes feuilles ; 
les feuilles inférieures font longues, échancrées 
en forme de lyre ; les lobes obtus , crénelés à leur 
contour; les feuilles fupérieures lancéolées , fef- 
files ; les fleurs font de couleur de chair. : si 

14. ScABiEUSE des bois. Scabiofa filyatica. 
LInf RER FRERES LT 

Scabiofa coro!lulis quadrifidis , radiantibus; foliis 
omnibus indivifis , ovato-oblongis , ferratis; caule 
hifpido. Linn. Spee. Plant. vol. 1. pag: 142. — 

Poilich. Pal. n°, 141. = Pallas, Iriner, vol. 2, 

S:G;A 
pag. 316. — Roth. Germ. vol. I. pag: 39. — IL. 
16$.— Jaca. Flor. auftr. vol. 4. tab.362.— Hoffn. 
Geim. 46. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag.-348. 
n°. 936.— Idem , Illuftr. Gener. vol. 1. pag-2$0. 
n°. 1307. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 
109. 

Scabiofa caule hifpido , foliis ovato-lanctolatis’, 

fubhirfucis , inferioribus dentaris. Haller, Helv. n°, 

204. 

Scabiofa corollulis quadrifidis, radiantibus ; foliis 
omnibus indivifis ; inferioribus ovatis , ferretis ; fum- 

mis lshceolatis , integerrimis ; caule hifpido. Jacq 

Obferv. 1. pag. 28. — Obferv. 3. p. 20 tab. 72. 

Scabiofa pansonica. Jacq. Vind. 22. 

 Scabiofa montana, latifolia, non laciniata, rubra 
| & prima. C. Bauh. Pin, 230. — Tourn. loft. R, 

Herb. 464. 

t Scabiofa maxima, dumetorum ; folio non lacintuto. 

J. Bauh. Hift. 3. pag. 10. Icon. Bona. — Fabric. 
Helmft. 162. 163. 

Scabiofa Latifolia, rubro flore, fecunda. Cluf. 
Hif. 2. pag. 1. lc. - 

Scabiofa latifolia , purpurafcente flore. Cluf. Hi, 
2. L,-c. : : 

Scabiofa rubra , auftriata. Lobel. Ic: $ 38. 

Scabiofa latifolia, rubro flore, prima. Cluf. Stirp. 

Pannon. pag. 535. tab. 536. 

B. Eadem, foliis minoribus, fubdentatis. CN" 

Cette plante peut avoir des rapports avec le 

fcabiofa integrifolia ; maïs elle s'en diftingue au 

remier afpeét, par fes tiges velues, par fes feuilles 

arges , également velues , lancéolées, 218065: 

Ses tiges font droites, fiftuleufess cylindriques, 
| très-finement firiées, chargées de poils longs & 

un peu roides, fouvent marquées de points d'un 
brun-rougeitre, munies de rameaux étalés, OPPO= 
fés. Les feuilles font entières, grandes , ovales ; 
lancéolées , pointues à leur fommet, d'un vert 

fombre à leurs deux faces, médiocrement velues, 

ciliées à leurs bords, quelquefois prefque glabres ; 

les radicales pétiolées , lâchement dentées à leurs 

bords , ainfi que les feuilles caulinaires inférieu- 

res; les fupérieures fefiles, cônées à leur bafe, 
à peine déntées ; les términales étroites ; très- 

entières, prefqu'amplexicaules , toutes rraverfées 
ec res par une nervure blanchâtre avec d’autres nervuri 

très fines, latérales, prefque fimples. 

Les fleurs reffemblent beaucoup à célles-du /ce- 

biofa arvenfis ; elles font d’un bleu u
n peu rougeä- 

péd pubefcens , 

es par de longs 

commun eft compofé. 
rudes. 

les ovales, oblon- 

, pubefcentes , verdàs. 

es, terminales , fougepues PA calicé 

gues , aiguës , imbriqué 
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tres , entières, ciliées à leurs bords; les corolles 
de la cifconférence radiées , plus grandes: qué 
celles du centre , partagées en quatré lobes préf- 
qu'égaux ; le tube en forme d’entonnoir , un peu 
ubefcent exrérieurement; les femences velues; 
cs deux calices propres, femblables à ceux du 

[cabiofa arvenfis ; le réceptacle dépourvu de pail- 
lettes, garni de poils un peu roides, nombreux. 

La plante p diffère de la précédente , par fes 
tiges à peine rameufes, moins élevées; par fes 
feuilles plus petires, prefqu'acuminées à leur fom- 
met, à peine dentées à leur contour. 

Certe plante croît dans les bois, fur les mon- 
tagnes , en France, dans les environs de Mont- 
pellier,.en Allemagne , en Suifle, &c. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. J'ai trouvé la 
variété 8 dans les bois aux environs de Soiflons , 

- fur les hauteurs. 3 ( V: w.) 

15. SCAB!EUSE à longues feuilles. Scabiofa lon- 
gifolia. Waldft. 

Scabiofa corollulis quadrifidis | radiantibus ; foliis 
oblongis, lanceolatis, integerrimis ; caule inferne gla- 
bro. Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. p. 4. 
tab. $.—Perfoon, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 120. 
2e 

Cette plante approche beaucoup du /fcabiofa 
flvatica , Lot elle diffère par Ps? fouilles plus 
alongées, entières à leurs bords; elle à des tiges 
droites, glabres à leur partie inférieure, velues 
vers leur fommet, rameufes; elles s'élèvent, en. 
aflez grand nombre, de racines divifées ën plu- 
fieurs ramifications. Les feuilles font oppofées , 
cblongues , lancéoléés, très-entières. Les fleurs 
font terminales, d’un bléu-pale ; les corolles iné- 
gales entr’elles; celles de la circonférence étalées 
en rayons, à quatre divifions. Les femences font 
velues. 

_Cetre planté croît fur les hautes montagnes , 
dans à Hongrie. 

16. ScABIEUSE de Tartarie. Scabiofa tatarica. 
Linn. 

Scabiofa corollulis quadrifidis , radiantibus ; caule À 
hifpido ; foliis lanceolatis , pinnatifidis ; lobis imbri- } 
catis, Linn. Syft. veget. pag. 144. n°: r1.—Gmel. 
Itiner. vol. 1. pag. 159. — Willden. Spec. Plant. 
vol, 1. pag. 150. n°. 14. | 

Scabiofa corollulis quadrifidis , radiantibu; ; caule 
hifpido . foliis pinnatifidis , laciniis [ubimbricatis. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 250. n°. 1308. 

Scabiofz altifima. Mill, Dit. n°. 6. 
Scabiofa flofeulis quadrifidis , foliis pinnatifidis ; 

Z ; + jé . 

3 

F 

ereiufeulis. A@. Upf. 1744. | pag. 144 

SCA 709 
Sécbiofa alifime fegetum, rriumferti, Raï, St ppl: 

71 CR RE À : 

C'eft une des efpèces les plus élevées de te 
genre , remarquable par fes feuilles pinnatifides , 
dont les pinnules font très-rapprochées, & qui 
ne fe recouvrent comme par imbrication. 
es fleurs fort jaunes, & forment de grofles têtes 

g'obuleufes. 

Ses tiges font droites , fermes , épaïffes , forte 
mért cannelées, hériffées de poils, hautes quelque- 
fois de dix à douze pieds, fliiées, angulsufés, pref- 
que quadrangulaires, munies de rameaux droits , 
roides, firiés, diffus. Les feuilles font amples, p£- 
tiolées , lancéoléés , pinnatifides , velues particu- 
liérement à leur bafe , fur leur pétiole & le long 
de la nervure du milieu ; les pinnules confluentes 
ou décurrentes à leur bafe, très -rapprochées , 
étroites, lancéolées , aiguës , très-entières , pu- 
befcentes ; les feuilles caulinaires fupérieures op- 
pofées , conées à leur bafe. 

Les fleurs font nombreufes , prefque fafciculées 
à l'extrémité des tiges & des rameaux , où elles 
forment de grofles têtes globuleufes, fuppertées 
e de très-longs pédoncules inégaux, quadrangu- 
aires, ftriés, roïdes, pubefcens à leur partie fupé- 
rieure , fouvent longs de plus d’un pied , fimples, 
uniflores. Le calice commun eft compolé d’écailles 
nombreufes , imbriquéeés, d'un vert-noirâtre, co- 
riaces , velues, ovales, aiguës & mucronées à 
leur fommet , blanches en dedans , ciliées à leurs 
bords. Les corolles font difpofées en rayons à 
la circonférence , de couleur jauné , infundibu- 
liformes, glabres , divifées à leur limbes-en quatre 
lobes égaux , obtus à leur fommet, Les étamines 
font au nombre de quatre, faillantes. hors de la 
corolle ; les filantenis.foibles , prefque féracés ; les 
anthères oblongues, vacillantes, jaunâtres ; les 
femences.oblongues, aiguës, ftriées, noirètres, 
enveloppées, dans route leur longueur, par le 
calice propre extérieur, velu, qui les-domine &: 
les couronne de plufeurs dents e > aiguë 
le calice extérieur très-court, déchiqueté , à fon 
orifice, en plufeurs filers confus , fétacés , blan- 

_ châtres, prefqu’en pinceau. Le réceptscle eft un 

Cette plante croît dans la Tartarie: On la cul- 
tive au Jardin dés Plantes de Paris & dans plu- 
fieurs autres: @ (V.v.) "© , 

fa cul Hide. Lin 
— der. Flor. da 
mr 
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vol. IL. pag: 9. — II. 164. — Wild. Spec. Plant. 
voi. seal 550. n°. 15. — Gerard, Flor. gall. | 
Prov. pag. 220. n°. $.— Gouan, pee à pag. 62. 

n°, 6. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 348. n°. 036. 
V, — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 108. 

Scabiof[a corollulis quadrifidis , radiantibus; foliis 
Pinnatifidis , lobis diftantibus, caule hifpido. Lam. 
Huftr. Gener. vol. 1. pag. 250. n°. 1309. tab. 57. 
fig.-1. 

Scabiofa corollulis quadrifidis , radiantibus ; caule 
hifoido , foliis pinnat'fidis, lobis diffantibus. Linn. 
Spec. Plant. edit. 2. vol. 1. pag. 145. — Hort. 
Ch. 31. — Flor. fuec. n°. 110. 118. — Mater. 
medic. 49. — Gmel, Sibir. vol..2. pag. 210. n°. 3. 
— Gouan , I'uftr. pag. $. — Curtis, Lond. Icon. 
— Désfont. Flor, arlant. vol..1. pag. 119. 

Scabiofa foliis petiolatis , ovate-lanceolatis ; dex- 
tatis, fuperioribus femipinnatis, Hall. Helv. n°. 206. . 

|'Scabiofa pratenfis , hirfuta , que officinarum. Tour. 
net. Inft. R. Herb. 464. — Morif. Oxon. Hift. 3. 

pag. 45. 6 6. tab. 13: fig. 1. 

Scabiofa Pratenfis , hirfura. C. Bauh. Pin. 269. 

= Seahiofa. Fraguf. 242: Icon. — Fufch, Hift 
716. Icon. 

©" Scabiofh flveftris. Blackw. tab. 185. 

- $cabiofa arvenfis , five fegetalis. Tabern. Icon. 
Af9> ui à = 

, Scabiofa major, communior , hirfuta , folio laci- 
aiato, J. Bauh. Hift. 3. pag. 2. Icon. 

: Scubiofa offcinaram , flore purpureo-caruleo. 
At. Acaiem. Parif. 1722. pag. 177. | 

‘ee 8. Scabiofa calice dilatato , flore longiore. Wild. 
Le. 

Vaill. 

. # Scabiofa (Aubia}, corollis quinquefidis , radian- 
tibus, aqualibus, involucro tetraphyllo: Mœnch. Haf. 
n°. 1165 CDs PTT MMS RSS 

Cette plante a quelques rapports avec le {80/2 
tatarica ; mais, outré qu'elle éft bien moins éle- 
vée, & que lés pianules des feuilles font plus 
diftantes entr'elles, elle en diffère encore par le 
réceptacle de fes.fleurs, velu & fans paillettes. 

Ses racines font courtes, prefque fimples, un 
peu épaiffes , médiocrement fibreufes : il.s'en élève 

leufé , € 
un peu ftriée, chargée dé quelques poils rarés 
fins, tachetée quelquefois de points bruns , ob- 
longs. Les fouilles font oppofées ; pétiolées ; les | 1 
radicales ovales, oblongues, aiguës, très-fouvent {. 
entières & lâchement 
feuiles + . 

Crete nt pi picosuifides ; la découp É 
neléesles fppérieures & terminales prefqu'ailées 

Jichement dentées à leur contour ; les 
caulinaires inférieures lancéoles , médio- 

À & fur les côtes de Barbarie. 3 ( V:v.) 

une tige droite, plus où moins rameufe , fiflu- | 
lindrique , haute d'environ deux pieds ;. f 

SCA 
ou: profondément pinnatifides ; à pinnules. écar- 
tées , confluentes à leur baie , oblongues , linéai-, 
res , obtufes ou aiguës à leur fommet ; la pinnule 
terminale afflez grande , lancéolée ; un peu dentée , 
aiguë , toutes plus ou moins velues , ciliées , un 
peu épaifles. 

Les fleurs font difpofées en têtes aflez fortes ,. 
hémifphériques, fupportées par de longs pédon- 
cules {triés , velus , fcabres, fimples., uniflores. Le 
calice commun eft prefque de la longueur des 
fleurs, compofé de folioles verdätres, velues , 
inégales , ovals ou lancéolées, munies de longs 
cils à leurs bords. Les corolles font d’un bleu- 
rougeâtre , glabres; celles de la circonférence dif. 
pofées en rayons , plus grandes que celles du 
centre , tubulées , évafées à leur limbe, & divi- 
fées en quatre lobes prefqu’égaux, obrus , un peu 
alongés. Les femences font ovales , linéaires, un 
peu rétiécies à leurs deux extrémités , vélues, 
comprimées, à quatre côtes ; les deux latérales 

prefqu'en carène ; le calice propre extérieur à 
quatre petites dents courtes ; l’intérieur compofé 
de plufieurs filets fétacés, prefque fafciculés. Le 
réceptacle ef très-velu, mais dépourvu de pail- 
lettes entre ies fleurs. 

. Les feuilles préfenrent quelques variétés dans 
leurs découpures; elles font tantôt très-profon- 
dément pinnatifides , quelquefois prefqu'entières, 

glabres, plus ou moins velues. Les folioles du 

calice commun font , dans quelques individus, 
très-dilatées , & plus longues que les fleurs. Celles- 
ci varient du blanc au bleu-rougeâtre. La plante 

y paroît n'être qu'une variété de cette efpèce, 
dont le calice commun eft à quatre folioles. Les 
corolles de la circonférence dés fleurs ont cinq 
divifions égales entr’elles. 

On rencontre cette plante aflez commanémens 
en Europe, dans les prés, les 5 8 fur ; 
bord des chemins ; elle croit également en Sibérie 

Cette efpèce paffe pour déterfive , fudorifique, 
expeétorante , vulnéraire & aftringente 5 elle € 
d'une faveur amère, un peu défagréable. On la 
recommande , comme dépurative, dans la toux 

catarrale , l’affhme pituiteux, la faufle puimonte , 

les dattres , la gale & autres maladies de la ter 
Quoique d’une faveur forte & amère , elle € : 

| faine. Les befliaux s’en accommodent très-bien 5 

vaches, 
point : elle 

reternnnals crén À 
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. Scasiofa crodlulis guingwfiais ; ra diantibus ; for: 

dis radical.bus ovuris, crenatis ; caulinis pinnatEs ;! 
feraceis. Linn. Spec. Plant. vol. r. p. 143. — Hort. 
CHF. 3. — Flor. fuec. n°, 17.118. ler: Gott. 
216. 228.— Royen, Lugd. Bat. 139. — Dalib. 
Parif, 45. — Sauvag. Monfp. 142. — Œder. Flor. 
dap. tab. 314.— Pollich: Pat. n°. 143. — Gmel. 
Sibir. vol. 2. pag, 271. — Hoffm. Germ. 46. — 
Roth. Germ. IL. ‘pag. 59. — 11: 166.2 Lam. Flor. 
franç: vol. 3. pag. 352. n°, 936. XVIII, — Idem , 
HI. Gener. vol. 1. pag. 251. n°. 1317.— Gerard, 
Flor. gall. Prov. pag. 220. n°. 7. — Gouan, 
Monfp. pag.. 63. n°. 8.— Disfont. Flor. atlatir. 
vol. 1. pag. 120, 

Succifa foliis imis ovatis | fuperioribus pinnatis : 
Pinnis Jemipinnatis , acutis ; ciliis flofculorum Lon- 
guudine. Haller , Heiv. n°, 202. 

Scabio[a corollutis qguinquefidis ; receptaculis folia- 
ceës , folris eaulinis pinnatis | pinais lineartbus. Sco- 
pol. Carn, edit. 1. pag. 352. — Idem, edir. 2. 
n°. 140. “ti 864 

Scabio[s capitulo globofo, major. C: Bauh. Pin. 
270, — Tournef. Inft. R. Herb. 465. — Motif. 
Oxon.— Hift. 3. pag. 47: $: 6, tab. 14. fig. 20.,— 
Garidel , Aix. SRE, 

Scabiofa minor. Camer. Epitom. 711, Icon. — 
Matth, Comment. 688. Ican.… - 

. Scabiofa quinta. Clufs Hifé, 2. pag. 2. Ic. 
Phyteima. Col. Phyrob. tab! L + ATOME Pa 

: Scabiofa media, Dodon. Pempt. 122. Icon: 
“'Seabiofa Marthiolf} minor. Dalech. Hiff. 1. pag. 1066 : RAR AMIENS BRENT SENS 

Me rene P de colimbaria. Lobel, Icon. 
535. — Idém , Obterv. pag. 290. Ic. 

Scabiofa vulgaris. J, Bauh. Hift. 3. pag. 3. Icon. 

élébra, carnofis foliis virentibus. Herm. 
LL 

lferocephalus re ÿ fore caruleo, Vaill. A&t: 
Academ. Parif. 1722. pag. 179: GE 

Scabiofà capitulo globofo , minor. C, Bayh. Pin. 

Pig. 48. S. G. tab. 14. fig. 21. Hlslé Suis 2 

PAS AO 22 be ST © ses 

Scabiofz columbaria , odorata. Thuill. Flor. parif, 
édic. 2. pag. 72. LE dc 

Scabiafa eapitulo globofo. C..Bauh. Pin, 271. 
Gebiefà minor. l, If, TL. Tabern. Icon, 160. 

: 1 uPFET 
re LR: 

| fes. fi 
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B. Scabiofs protiféra. LobA. Icon 39.— Ta. 

bern, Hit, 549. Icon. — J. Bauh. Hift, 3, pag. j. 
Lconmo::c , ; 

Y- Scabiofa (afterocephala ), fois ad terram 
ovaiis, ferratis ; ad caulem pinñauis, anguftiffinis. 
Thuill. Flor. parif. édit. 2 "p. 72. — Haller, Got. 
552. — Dalib, Parif, 73. FO PENET 
d} Eadem foliis omnibus fubpinnatifidis ; laciniis 

planis ; fublinearibus. (IN) 

Corte plaire eft très-viriée , particuliérement 
dans les divifions de fes feuilles | qui tantôt fonc 
fimplement ailées,. tantôt preique deux fois ai- 
Les, ou du moins es pinnules pinnatifides, étroi- 
tes, ou médiocrement élargies; ce qui pourroit 
introduire l'érabliflement d'efpèces nouvelles 2p- 
puyces fur des caraétères variables ; peut-être 
même le fcuicfa gramuniia devroit-il étre réuni 
à cette efpèce , que l’on difiingue à de groffes : 
têres de, fleurs bleuâtres; les corolles de la cir- 
Cantérence plus grandes & difpofées en rayons; 
le récepracl gatni de pailletres; les femences 
marquées de huit ftries, 

Ses tiges font droites, cylindriques ,:fftuleuf.s, 
prefque glabres, finement {triées!,-haures de deux 
à trois pieds & plus, munies de rameaux diffus , 
nombreux , oppolés, élancés , quelquefois plus 
rares. sets ET a 
* Les feuilles radicalés font longuement pério- 
lées , énrières, ovales ou ovales-oblongues , den- 
tées en fcie 3 leurs bords plus dù moins profon- 
dément , décurrentes à leur baf: fur léur périolé , 
pubefcentes ;traverfées dans leur longueur par 
une nervure blanchâire ; 14 feuilles caülinaires 
inférieures oppofées, fimplement aïléés ; les pin- 
nues linéaires ; médiotrment élargies, un peu 
confluentes , crénelées ou irréguliérement den- 
tées;h rerminale avale, obrufé ; beaucoup plus 
large ; les feuilles du milieu prefque deux fois ai 
lées ; les pinnules étroites, alongées., paint can- 
flusntes , pinnatifides ; leurs. découpures-linéaires 

upérieures fimplement aiiées, à pionules lon- 
gues., étroites, entières, prefque fétacées. 
“Les fleurs forment une rête épaiffé , convexe ; 
éMes font terminales , affez nombreufes , fu ppor- 

+ 

épa 

{rés par de très-longs pédoncules fimples, droits , 
aniflores ; leur calice commun eft compolé de dix 
à douze folioles ou déconparss fimples, inégales, 
linéaires, Jancéolées, aiguës où fubulées , fou- 
vent.en partie réfléchies. après la floraifon, ver 
tes , glabres, moins longues que les fleurs. Les 
corolles font bleuâtres où violettes, quelquefois blanchâtres , tubulées , difpafées en rayons à la crconérece ; allez, grandes, dvi. à leur 
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Les femences font réunies en une tête Arron- , 

die ; pubefcentes , prefque Slam ; Marquées 
d'environ huit cannelures latérales, couronnées 
par un double calice, l'extérieur court , membra- 

neux , Cimpanulé , ouvert, un peu ftrié ; l'inté- 

rieur compolé de cinq filets pédiculés, ouverts 
en‘étoile , noirâtres ou bruns , plus courts que là 
corolle. Le réceptacle forme une tête oblongue , 
garni de paillettes étroites , un peu élargies à leur 
partie fupérieure , plus courtes que les femences. 

Parmi les variétés les plus remarquables de cette 
efpèce , on peut diflinguer : 

1°. La plante « , qui même pourroit en être fé- 
parée comme éfpèce , ayant des tiges plus baffes , 
rameufes feulement vers leur fommet; des feuilles 

radicales étroites , lancéolées , entières , point 
dentées , ni ovales ; dés fleurs odorantes; le té= 
ceptacle garni d’écailles fpatulées & non linéai- 
res; les filets qui terminent le calice intérieur , de 
couleur vérdätre & non noirârres. On trouve 
cetre plante à Fontainebleau, dans les terrains 

À HS: Lie. 1 + € 

29, La plante 8 , qui eft prolifère tant à fes ra- 
meaux qu'à fes fléurs. J'en ai recueilli une fort 

CAE EE SE 

fingulière , dont.les rameaux deveñoïent radicans 
à leur infertion après les premières pluies de J’au* 
tomne : il en {ortoit des racines & des feuilles, 
même fans que la plante fût couchée par térré. 
Ces feuilles éroient fimples ; ovales, cunéiformes 
vers leur pétiole, crénelées ou incifées à leurs. 
bords , très-obtufes à leur fommet ; les ançcisnnes 
feuilles caulinaires alées, à pinnules linéaires, 
oblongues , garnies de p Îs trés-fins & fongs. Je Ÿ 

l'ai mentionnée dans mon voyage en Barbarie 
comme une variété du fcabiofa gramuntia ; mais 

3°: Lavariété  ; qu'Haller regarde comme 
-diftinéte ; qui croît aux environs de 

Paris, que j'ai recueillie dans les environs de Mar- 
une efpèce dift 

feille fur. des coteaux arides, a fes fleurs blan- 
ches, fes feuilles radicales velues , à découpures 
linéaires , obrufes, toutes les feuilles Caulinaires , 
fimplement pinnatifides. Enfin, j'en 4i obfervé 
dans les environs de Soiffons une autre variété? , 
dont les feuilles rrès- glabres éroient toutes ou 
fimplement incifées dans certains individ 
à demi-pinnatifides dans d’autres ; les.découpures 
larges , linéaires, très - inégales : les corolles 

… Ces plantes croiffent dans les lieux fecs & mon 

tueux des contrées méridionales de |’ Europe , en 

ge a bién plus de rapports ayec celle dont ileft 

ividus , ou 
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chevaux ; elle occupe trop de place dans les pra!- 
ries. 

19. SCABIEUSE de Gramont. Scubiofa gramuntia, 
Lion. 

x Scabiefa corollulis quinquefidis ; calicibus breviffi 
mis ;. foliis caulinis bipinnatis., filiformious. Lin. 
Syft: vegec. pag: 145: — Desf. Flor, atlant. vol. 1. 
ag. 120.— Poiret, Voy. en Barb. vol. 2, p. 109. 

— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. $$ :. n°918. — 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 254: n°. 1316. 

Séàbiofa corollulis quinquefidis ; foliis duplicato- 
pinnatis , foliolis fecaceis. Gerard, Flor. gall. Prov. 
pag: 220. n°6... : 

Scabiofa ( gramuntiana }, corollulis trifidis ; foliis 
caulinis tripinnatis ; fliformibus. . Gouan ; Hort 

monfp. pag. 62. n°, 7. — Sauvag. Monfp. 268, 

Seabiofs corollulis aqualibus quadrifidis , trifidifve; 
foliis caulinis fabtripinnaris. Gouan , Flor. monfp. 
pag-15.n 8 CH 

 Scabiofa triandra.. Lino. Spec. Plant. edit. 1. 

PRE Ma qomahés \ 

ÿ Scabiofa-capitulo globofo ; foliis in tenuifimas la- 

cinras divifis. C. Bauh. Pin. 271. — Väih. Herb. 
— Magnol, Botan, Monfp. 231.. 

Il eft difficile de diflinguer cetre e‘pèce du /£a- 
biofa coluimbaria “autrement que par fon port. Ses 
tiges font beaucoup plus courtes; fes feuilles in- 
férieures velues, de couleur cendrée ; Les têces de 
fleurs une fois:plus petites. Les autres difrences 
font variables : d’où il fuit que cette efpèce ne 
pourroit être qu'une variété de la fuivante. 

Ses tiges font droites, cylindriques ; un peu 
firiées, hautes à peine d’un pied, un peu velues, 
particuliérement à leur partie inférieure ; preique 
fimples. ou médioctement rameufes. Les feuill:s 
radicales font velues , cendrées , profondément 
pinnatifides; les pinnules ebtufes, point confluen“ 
tes, diftantes ; celles de la partie inférieure linéat- 
res, entières ; les fupérisures infenfiblement plus 
larges , obtufes, incifées ou alentées ; la rerminale 
fouvent très-grande , ovale, lancéolée , fortement 
incifée ; les Bulles caulinaires , la plupart deux 
fois ailées ; les folioles linéaires, étroites, 1N65?7 
les, prefque glabres: 

Les fleurs font difpofées en petites têtes ; un 
peu globuleufes à l'extrémité des tiges upper” 
tées par de longs pédoncules grêles, élancéss { # 
Formes , pubefcens. Le calice commun eft à plu- 

» 

2. 

Pr : aires” aiguiés , [ur Un 
: iffe , en All on les rencon: | fieurs folioles étroites, linéaires ; 21816? » 

triünale. + (Pam) Un: . 000 | blanches ou légérement eut és; difpofées en 
À ere À rayons la circonférences celle du centre un peu 

Cette plante eff bonne dans les pâturages : elle ! plus petites , à cinq divifior , quelquefois quatre 
- éft recherchée par les chèvres, les moutons & les | ou trois. Lés femencés forment Es pus 

s" ; 
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ronde , un peu ovale ; elles font agrégées , pro- | 
fondément fillonées ; le calice propre extérieur eft 
court , en forme de petit godet membraneux, 
fcarieux ; l’intérieur eft compoté de cinq à fix filets 
féracés , pédiculés, bruns ou noirâtres , alonges, 
très-ouverts ; le réceptacle eft garni de païllertes 
très-étroites. 

Cette efpèce croît dans les terrains fecs & 
montueux , dans les départemens méridionaux de 
la France , dans la Barbarie. Je l’ai également re- 
cueillie dans les environs de Fougères (en Bre- 
tagne) , département d'Ile & Vilaine. Z (W.w.) 

20. SCABIEUSE luifante. Scabiofa lucida. Vill. 

Scabiofa corollulis quinquefidis , radiantibus ; foliis 
radicalibus lanceolatis, ferratis; caulinis pinnatifidis, 
fabfiliformibus. Lam. Iliufir.Gener. vol. 1. pag. 251. 
n°. 1318.— Villars, Dauph. 2, pag. 293. n°. 7. 

Cette plante n’eft peut-être qu’un variété du 
feabiofa columbaria ; elle fe rapproche beaucoup 
de celle que j’ai indiquée par la lettre y. 

Ses tiges s'élèvent à un ou deux pieds; elles 
font glabres, cylindriques, un peu ftriées , à peine 
rameufes. Les feuilles font très-glabres, luifantes ; 
les radicales rep ovales-lancéolées, dentées 
en {cie ; les feuilles caulinaires oppofées , à peine - 
pétiolées , ailées , traverfées longitudinalement 
par une nervure blanche; les pinnules linéaires ou 
prefque filiformes , entières ou un peu incifées 
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FU — Gmel, Tin. 1, pag. 138. — Hoffui. Germ. 464, 
— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 352. n°. 936. 
XIX. — Idem, Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 231. 
n°, 1320. — Willd, Spec. Plant. vol. 1. pag. ff9. 
n°, 39.— Gouan, Monfp. pag. 63. n°. 10. 

Scabiofa tenuifol'a. Roth, Germ. vol. I. pag. 59. 
— ][. pag. 167. 

Scabiofa corollulis quinquefidis , radiantibus ; foliis 
linearibus pinnatis , radicalibus bipinnatis , pétiols 

perfoliatis. Linn. Spec. Plant. & Mill, Diét. n°, 13. 

Scabiofa corollulis quadrifidis , foliis pinnatis , fo- 
liolis lanceolatis , fupernè incifis. Sauvag. Monfp. 
pag. 251. 

Scabiofa multifido folio , flore flavefcente. Tourn. 
Inft. R. Herb. pag. 464. — C. Bauh. Pin. 170. — 
Morif, Oxon. Hift. 3. pag. 48. $. 6. tab. 13. 
fig. 23. 

Scabiofa multifido folio , albo flore; vel potiès 
ochroleuco. 3. Bauh. Hifi. 3. pag. $. Icon. 

Scabiofa ochroleuco fort , five feptima Clufii. Hift. 
2. pag. 3. , 

Scabiofa multifido folio, albo flore, tertia. Cluf. 
Stirp. Pannon, pag. $37. tab. 5358. 

8. Scabiofz anguflifolia , alba, altera. C. Bauh. 
Pin. 270. 7 Tourn. init. B. Herb. 464. 

_ Scabiofa pare ,incifis foliis. Barrel. Icon. rar. 
tab. 770. fig. 2. 1 

vers leur fommet , aiguës, diftantes, point con- 
fluentes ; la terminale élargie , irréguliérement & 
profondément incifée. 

Les fleurs font d’un bleu-vif, terminales , por- 
tées fur des les longs, pubefcens à leur 
partie fupérieure. Leur calice commun eft divifé 
en plufeurs folioles étroites , longues, inégales, 
un peu pubefcentes, plus courtes que les corolles, 
difpofées fur un feul rang. Les corolles font éten- 
dues en rayons à la circonférence, un peu plus 
RTS NE: Iles du centre, infundibuliformes , 
ivifées à leur lin > en cinq lobes inégaux , un 

peu velues fur le tube, Le calice e extérieur 
eft court, membraneux, campanulé , tronqué ; 
l'intérieur compolé de cinq filets noirâtres , pref- 
ke longs que la c 3 le réceptacle garni 

paillettes étroites , beaucoup plus courtes que 
les femences. | EE 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France, fur les lieux montagneux 

& ombragés. # (V. f) 
| 31, ScABIEUSE jaunâtre, Séabiofa ocholeuca. 

_ Scabiofa major, alba. Tabern. Icon. 163. 

Scabiofa major , pannonica , albo flore, quarta.” 
Cluf. Stirp. Pann. pag. 539. | 

- Scabiofa polymorpha. à. Weig. Obferv. pa3. 14. 

” Cette efpèce a, dans la forme de fes feuilles , 
quelques rapports avec le fcabiofa columbaria. Ses 
tiges font droites , roides, cylindriques , un peu. 
pubefcentes, hautes d'environ deux pieds, rameu-, 
fes ; les rameaux très-ouverts , étalés , fouvent di- 

| chotomes. Les premières feuilles radicales font 
entières , lancéo | ir pétiolées , cré- , longuement S 
nelées à leur contour, obtufes à leur fommert, 
pubefcentes ; les autres ailées ; les pinnules fou-" 

vent pinnatifides ; les feuilles caulinaires oppofées, 
’aïlées , à pinnules étroites , linéaires , ordinaire- 

ment très-entières ; les terminales fimples , linéai-- 
res , aiguës , Conées. 

Les fleurs font terminales, difpofées en têtes 
convexes , foutenues par de longs pédoncules ve-" 

lus où pubefcens, Le calice commun eft compofé 

de plufieurs folioles inégales , linéaires , pub 
_centes, un peu blanchâtres , aflez fouvent 

F 

k Re, ; longues que les fleurs. Les corolles font du 
: Séabiofa corollulis quinquefdis , radiantibus ; fo- | Vlanc-jaunâtre; celles de la circonférence radiées , 
is bipinnatis, linearibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. | à cinq découpures ; les fe: ë é 

sa F; s RE Er 
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ovales , velus ; le calice propre extérieur court, 
membraneux , tronqué ; l’intérieur compofé de 
cinq filamens noiratres. 

pr À 

/ L4 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dioraux de la France, & dans les prairies fèches 
de l'Allemagne. o (7. v.) 

22. SCABIEUSE de Saxe. Scabiofa banatica. 
Walt, 

Scabiofa corollulis quinquefidis | radiantibus ; fo- 
lis radicalibus lyratis , caulinis fubbipinnatis , ca- 
licibus defeum equantibus, Waldft. & Kitaib. Plant. 
rar. Hungar. pag. 10. tab. 12.— Perfoon, Synop. 
Plant. vol. 1. pag. 121. n°. $r. 

. Cette efpèce à des rapports avec le fcabiofa 
ochroleuca, Ses tiges font droites, rameulfes ; les 
feuilles radicales oblongues, échancrées en lyre 
à leur contour ; les feuilles caulinaires oppofées, 
presque deux fois pinnatifides. Les fleurs font ter- 
minales, rougeatres ; les corolles inégales ; celles 
du centre étalées en rayons, à cinq découpures à 

(2 

ur limbe. 

: Cette plante croît dans la Saxe. | 

23. SCABIEUSE urcéolée. Scabiofa urceolata. 
Desfont. 

Scabiofa calice multifdo , urceolato ; corollis quin- 
quéfidis radiantibus ; foliis fubcarnofis , pinnatifidis. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag 122. 

. Scabiofa (divaricata}, corollulis quinquefidis , ca- 
lice communi monophyllo , foliis fubbipinnatis. Lam. 
Hluftr. Gener. vol. 1. n°, 1311. 
Scabiofa maritima , ruta canine foliis. Boécon. 

Plant. Sic. pag. 74. tab. 40. fig. 3; & pag. 95: 
tab. $2. Certd ex herbario Bocconi. — Morif. Oxon. 
Hit, 3. $. 6. tab. 13. fig. 24. — 7n herbario Vait- 
sn ; diverfa fpecies [ub eâdem denominatione. (Def- 

_ Scabio[a (rutæfolia ), corollulis quinquefdis ; fo- 
lis pinnatis , fummis linearibus ; calicibus monophyl- 
dis , quinquefidis. V ah] , Symb. 2. pag. 16. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1, pag. -5$3. n°. 22. 

Cette plante fe diftingue particuliérement à fes 
calices communs, entiers, prefque rurbinés à leur ! 
bafe , divifés à leur partie fupérieure en plufieurs 
découpures étroites , fubulées ; 

biofa columbaria. acte 

Ses tiges font droites , glabres , cylindriques , 
haytes de trois à quatre pieds , munies de rameaux ! 
nombreux , oppolés , éralés, gréles , dichotomes. 
Les feuilles font glabres , oppofées , luifantes, 
épaifles , un peu graffes; les feuilles radicales lan- 
céolées & denrées ; les inférieures & celles du 
milieu des tiges profondément pinnatifides ; les 
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génies linéaires , entières ou dentées à leurs 
ords ; les feuilles fupérieures & celles des ra- 

meaux linéaires , fubulées , très-entières. 

Les fleurs font réunies en petites têtes, à l’ex- 
trémité des rameaux , fupportées par de très-longs 
pédoncules fimples , depourvus de feuilles, uni- 
flores , ftriés. Leur calice commun ef fimple , mo- 
nophylle , urcéolé, plus court que les corolles , 
divifé à fon bord jufque vers fa moitié en fix ou 
huit découpures étroites, aiguës , fouvent alrer- 
nativement plus petites. Les corolles font difpofées 
en rayons infundibuliformes , d’un jaune-pâle , di- 
vifées à leur limbe en cinq découputes irrégulières 
dans les fleurs de la circonférence , régulières dans 
celles du difque. Les étamines font faillantes, au 
nombre de cinq; les filamens capillaires; un fiyle ; 
un ftigmate. Le calice propre eft double ; l'exté- 
rieur court , à quatre dents obtufes ; l'intérieur 
fort petit, compofé de cinq filets fétacés ; les fe- 
mences oblongues , glabres , cannelées , à quatre 
faces; le réceptacle chargé de paillettes convexes 
d'un côté, mucronées à leur fommet. 

… Cette plante a été recueillie , par M. Desfon- 
taines , {ur les bords de la mer , fur les côtes de 
l'Afrique feprentrionale ; elle croît également dans 
la Sicile & l'Italie. ( Defcript. ex Desfont.) 

Je poffède dans mon herbier quelques individus 
de-cette plante, recueillis bien certainement en 

Barbarie ou dans les départemens méridionaux de 
la France : je ne me rappelle pas précifément dans 
lequel de ces deux pays ; je les foupçonne des en- 
virons d'Aix en Provence. Dans ce cas , nous poi- 
féderions cette efpèce en France. 

24. SCABIEUSE à involucre de carotte. Scabiofa 
daucoides. Desfont. 

Scabiofa corollulis quinquefidis | radiantibus pi 

bipinnatis ; calice commun: villofo , pi , 
Flor. atlanc, vol. 1. pag. 123. tab. 38. 

Cette efpèce a de très- grands rapports aVec le 
fcabiofa columbaria ; elle en diffère particuliérement 
pe fon calice commun, compofé de folioles ve” 
ues , rudes au toucher , fimples ou médiocrement 
rameufes ; les rameaux droits, efñlés. Les feui 
font oppofées , pubefcentes; les feuilles radicales 

à leur con- 

tour , obtufes à leur fommet , pinnatifides à leur 

> * : elle fe rapporte } 

d’ailleurs , par l'enfemble de fes feuilles , au fe
e | 

es pinnules inégales , linéaires, aiguës ; en” 
Sailles fupérieures fimplement ailée 

pinnules linéaires , fubulées. 

Les fleurs font folitaires , terminales , fupportées 
par de longs pédoncules firiés. Le calice commun 
ef plus court que la corolle ; 
folioles velues , pinnat 

Se 
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à celles du fcabiofa columbaria. Les corolles font | 
bleues ou violettes ; celles de la circonférence dif- 
pofées en rayons, à cinq divifions irrégulières ; 
celles des corelles du difque régulières ; le calice 
propre extérieur court, prefque campanulé ; l’in- 
térieur formé par cinq filamens fubulés ; l'ovaire 
oblong , prefque tétragone ; le réceptacle con- 
vexe , garni de paillettes membraneufes , fubulées, 
convexes d’un côté ; cinq étamines ; un ftyle ; un 
fligmate. 

Gette plante a été recueillie , par M. Dasfon- 
taines , fur les collines , aux environs de la viile 
d'Alger. ( Deferipe. ex Desfont. V.f.) 

2$. SCABIEUSE à grandes fleurs. Scabiofa grandi- 
flora. Desfont. 

Scabiofa corollulis quinquefdis, radiantibus ; foliis 
radicalibus oblongis , crenatis ; caulinis pinnatifidis ; 
pinnis lanceolato-linearibus , patulis, Scop. Infub. 3. 
pag. 29. tab. 14. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 
pag. 123. ; 

Scabiofa pyrenaica , villofa ; cinerea , magno flore. 
Tournef, Init. R. Herb. 465. 

A. Afferocephalus tomentofus , cinereus , foliis dif- 
feäis. Vaill. A. Academ. gall. 1722, pag. 180. 

Scabiofa ( cinerea), corollulis quinquefidis , ra- 
diantibus ; calice brevi ; 7 
tomentofis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 251. 
n°. 1319.— Lapeyr. Mf. 

Scabiofa (pyrenaica), corollulis quinquefidis , ra- 
diantibus ; foliis tomentofis , integris, dentatis & pin- 
natifidis ; caule unifloro. Wilid. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. $52. n°. 20. 

tab. 25. fig. 2, & tab. 26. fig. 1. 

Scabiofa caule unifloro ; foliis tomentofis , imis 
pinnauis.; pinnis dentatis & femipinnatis ; caulinis 

pinnatis. Haller , Helv. n°. 207. 
Scabiofa multifida, alpina , repens. Boccon. Muf. 

- pag. 22. tab. 6. 

An fcabiofa (Monfpelienfis), coro/lulis quingue- | 
fidis, aqualibuse, calice brevioribus ; foliuis omnibus : 

tab. 24. — 

| À tomes, divifées en rameaux très-divariqués , roi- 

. 

pinnatis , ciliatis ? Jacq. Icon. rar. 1. 
Mifcell. 2. pag. 320. 

Cette plante diffère du fcabiofa columbaria par 
fes corolles au moins d’un tiers plus grandes, par 
fes feuilles caulinaires fimplement ailées ou pin- 
natifides , fouvent cendrées, pubefcentes ou to- 
menteufes. 

Ses tiges font rameufes, pubefcentes, & pro- 
duifent plufeurs rejets. Les feuilles font ou velues 

refque glabres ; les radicales.pétiolées, ova- 
es à leur contour, obtufes à leur fom- 

foliis pinnatis , cinereo-" 
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fides ; le lobe terminal très-grand , ovale dans les 
feuilles inférieures, lancéolé dans les fupérieures. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des rameaux 
& des tiges, fupportées par de longs pédoncu- 
les ; elles font de la grandeur de celles du fcabio/x 
atropurpurea. Leur calice commun eft parragé en 
plufieurs découpures linéaires , inégales, plus cour- 
tes que les fleurs. Les corolles font grandes , dii- 
pofées en rayons d’un jaune-pâle ou blanchätres , 
à cinq divifions ; leur tube légérement velu. Le 

calice propre extérieur eft membraneux , denti- 
culé; l’intérieur pédicellé, compofé de cinq filets 
fétacés , longs, bruns ou rouflâtres ; les femences 
réunies en une tête ovale. 
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Cette plante croît dans les champs , fur les 
côtes de Barbarie , où elle à été recueillie par 
M. Desfontaines. ( Defcript. ex Desfont. ) 

Obfervations, | m'a paru que cette plante , du 
moins fa variété A , étoit la même que celle qui 
croit dans les Pyrénées, & qu’il falloit y rapporter 
le féabiofa cinerra de Lamarck , & le fcabiofa pyre- 
naïca d'Allioni. Je n'y ai reconnu aucune différence 
effentielle , excepté quelques variétés dans les dé- 
coupures des feuilles. Cette plante , lorfqu'elie 
croit fur les lieux élevés, eft plus ou moins velue; 
fes feuilles de couleur cendrée , fes tiges moins 
rameufes , moins élevées , quelquefois fimples , à 
une feule fleur. (F.f.) 

26. SCABIEUSE de Sicile. Scabiofa ficula. 

Scabiofa corollulis quinquefidis, aqualibus , caulice 
brevioribus ; foliis lyrato -pinnatifidis. Linn. Syft. 
veget. pag. 145. n°. 17. — Mantiff. 196. — Lam. 
Iluftr.Gener. vol. 1. pag. 251. n°.1322.— Willd. 

De MERS Allion. Flor. pedem. n°. $12. | Spec: Plant vol. 1. pag:553.n°- 26. 
Scabiofa divaricata, Jacq. Hort. 1. p. $. tab. 15. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
fcabiofa maritima. Diftinguée l’une & l’autre par 
la longueur des folioles de leur calice commun, 
ui furpaffent de beaucoup les corolles , celle dont 

ils’agit ici en diffère par fes corolles prefque toutes 
égales , celles de la circonférence n'étant point ou 
prefque point ouvertes en rayons. : 

Ses tiges font grêles, herbacées, cylindriques , 
hautes d'environ un pied & plus, glabres, dicho- 

des , de coulêur rougeâtre en vieilliffant , à peine 
firiés. Les feuilles font pétiolées , glabres ou gar- 
nies de quelques poils rares, très-fins ; les infé- 
tieures échancrées en forme de lyre ; celles qui 
occupent le milieu des tiges prefque pinpatifides, 
à découpures étroites , linéaires , inégales , (ou- 
vent très-courtes ; les fupérieures & terminales 
entières , alongées ; fimples , fort étroites >, 

ER 
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par de longs pédoncules fitués dans la dichotomie 
des rameaux ; roides, cylindriques , rudes , pref- 
.qu’accrochans, divariqués , de couleur purpurine, 
à peine pubefcens ou chargés dé quelques poils 
rares & fins. , 

Le calice commun eft compofé de huit à dix 
folioles inégales , beaucoup plus longues que les 
corolles, ouvertes en étoile , linéaires , étroites, 
‘aiguës , verdâtres, un peu velues. Les corolles 
font purpurines , un peu rougcâtres , quelquefois 
blanchâtres, routes égales, un peu radiées à leur 
circonférence , d'une grandeur médiocre , pubef- 
centes fur le tube, divifées à leur limbe en cinq 
lobes irréguliers , obtus. Les étamines font blan- 
_ches:, plus longues que les corolles. Le calice 
pren extérieur campanulé , très-mince , mem- 
braneux , pliflé , denriculé à fes bords, traverfé 
par des lignes roufâtres, Sa partie inférieure ou 
tubulée , qu’on regarde comme l'enveloppe propre 
de la femence , eft velue, ovale , tronquée, mar- 
quée vers fon fommet de plufieurs plis enfoncés, 
“environ au nombre de Huit, qui forment inté- 
“rieurement autant de callofités. Le calice intérieur 
eft pédicellé , formé de cinq filets fétacés , d’un 
pourpre- foncé, plus longs que les corclles. Le 
réceptacle eft conique , garni de poils nombreux, 
en touffes, fins, fétacés , & de quelques paillettes 
rares, très-érroites , plus longues que les poils, 

Cette plante croit dans la Sicile, On la cultive: 
au Jardin du Muféum d'Hiftoire naturelle de Paris. 
OF STE 

27. SCABIEUSE maritime Scabiofa maritima. 
Linn. 

. Scabiofa corollulis quinquefidis, radiantibus , ca- 
lice brevioribus ; folris pinnatis ; fummis linearibus, 
antegerrimis. Linn. Syit. veget. pag. 145. n°. 18. — 
Amon. Acad. vol, 4. pag. 304. — Murrai, Prodr. 
139.— Lam. Hluftr. Gener. vol. 1. pag. 252. n°. 
1326. — Wild. Spée. Plant. vol. 1. pag. 554. 
n°. 23.— Lam. Flor. franç. vol. 3. p.350. n°, 936. 
XIV, — Gouan , Monfp. pag. 63. n°. 12. 

= Scabiofa maritima , parva. Tournef. Inft. R. 
Herb, 465. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 7. Icon. — 
Magnol, Botan. Monfp. pag. 231. 

-  S-abiofa flellara, maritima , tenuifolia. Mori. 
Oxon. Hift. 3.6. 6. tab. 15. fig. 29. 

1! n’exifte guère , entre cette efpèce & le fca- 
biofa ficula ;d’autre différence que dans les corolles 

, difpofées en rayons à leur circonférence, & plus 
grandes que celles du centre, tandis qu’elles font 
toutes égales dans le fcabiofa ficula, & les rameaux | 
bien plus divariqués. D 

Sès tiges font droites , hautes d’environ un pied 
& demi ou deux pieds, blanchätres , quelquefois 
Purpurines, cylindriques, garnies de quelquespoils | 
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diftans, divifées en fameaux nombreux, diffus, 
étalés , un peu rudes , divariqués, prefque pani- 
culés. Les feuilles font prefque glabres, vertes à 
leurs deux faces , pétiolées; les inférieures, pro- 
foridément pinnatifides ; les pinnules étroites , li- 
néaires , confluentes ou décurrentes à leur bafe , 
un peu aiguës à leur fommet , inégales , entières ; 
Ja pinnule terminale ordinairement flus alongée , 
plus large , entière ou incifée ; les feuilles fupé- 
rieures & terminales f-fliles, oppofées , très-loi- 
gues, linéaires, lancéolées , très-entières , aiguës, 
fort ouvertes. 

Les fleurs font terminales , fupportées par-des 
pédoncules fimples , alongés, pileux, un peu rudes, 

sêles , ou oppofés aux rameaux , ou fitués dans 
eur bifurcation. Le calice commun eft hémifphé- 

rique, compofé ordinairement de huit. folioles 

prefqu’imbriquées, cinq extérieures , linéaires, 
plus grandes, plus longues que les fleurs ; trois 

ou cinq intérieures plus courtes, plus étroites ; 

aiguës, vertes , pileufes furtout à leur bafe , quel- 

uefois obtufes, Les corolles font blanches ou 
’une teinte bleuâtre, grandes; celles de la circon- 

férence difpofées en rayons, plus grandes que 
celles du centre, pubefcentes fur le tube, divilées 
à leur limbe en cinq découpures irrégulières , ob- 

tufes. Les fémences & les deux calices propres , 
tant extérieur que l'intérieur, reffemblent par- 

faitement à ceux du fcabiofa ficula ; ainfi que les 
réceptacles. 

| 

Cette plante croît en Europe, dans les lieux 

maritimes des contrées méridionales. On la cu
ltive 

au Jardin des Plantes de Paris. © ( F.v.) 

La figure de Morifon conviéndroit peut-être 

mieux au féabiofa ficula , d'autant plus que les co- 

rolles y paroïffent routes égales. us 

28. SCABIEUSE à petites fleurs: Scabiofa parvi- 

flora. Desfonr. 3 

Scabiofa caule dichotomo ; folirs inferioribus obo- 

vatis , crenatis ; corollulis fubaquatibus ; quadrifiaiss 

capitulis ovatis ; calice proprio interiore brevifimo: 

Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 119- 

Scabiofa ficula , cardiaca folio.. Tournef. Init. R. 

Herb. 465. = 

Scabiofa alpina, hieraci folie. Boccon: Muf. 

120. rer 

s 

si 

Aferocephalus annuus , foliis imis fenccionis retu- 
fis. Vaï'lant, Aét. Acad. Parif, 1722. pa8: À 4 

Scabiofa dichotoma. Cyril. © 
= © + Pie 

Ses tigés font velues, droires, hautes d allés 
un pied & demi, dichotomes les férié ses 
-médiocrement velues, oppolét 

ART | $ ou crénelées à leur en ovale renverfé , incif®es ou elées à leur 
contour ; les crénelures larges ; inégales, obtufesÿ 
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Jes feuilles fupérieures pinnatifides à léur bäfeÿ la? 
pinnulle terminale beaucoup plus grande; 

Les fleurs font terminales, difpofées en petites : 
. têtes denfes , alongées à la maturité dés fruits ; les : 
unes pédonculées & firuées dans la bifurcation des 
rameaux ; les autres placées plus bis & fefiles. Le : 
caïice commun eft compofé de plufieurs foliolés 
linéaires, inégalés , plus courtes que les fleurs, 
“entiérement rabattues fur les pédoncules à l’épo- 
que de la maturité des fruits ; les corolles un peu 
inégales entr’elles , légérement velués , petites, | 
irrégulières , divifées à leur limbe en quatre ou | : Jon i 

{en plufieurs folioles fimples , linéaires, étroites , cinq lobes. Le calice propre extérieur & court, 
petit, membraneux; l'intérieur extrêmement petit, | 3 » 

æadié ; les femences médiocrement velues & can- 
nelées ; le réceptacle grêle, alongé , garni de poils 
fétacés. Cette plante a été recucillie par M. Des- 
fontaines dans les environs d'Alger ; de croit éga- 
ement en Sicile & dans l’orient. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. ( Defripe. ex Desfonr.) 

29. SCABIEUSE à 
Desfont. ; 

Scabiofa caule fupernè nudo ; foliis bipinratis , 
villofis ; foliolis linearibus , acutis ; calice feminis 
maximo, campanulato. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 
pag. 125$. tab. 39. fig. 1. Si , 

Scabiofa ffellata , minima. Tourn. Inft. R. Herb. 
465$. — C. Bauh. Pin. 271. & Prodr. 126. 

Scabiofa cum pulchro femine, minor. J.Bauh. Hift. 
3- pag. 7. Ic.. 4 

Scabiof: tenuifolia , femine membranaceo. Mori. 
Oxon. Hifi. 3. pag. so. $. 6. tab. 15. fig. 42. Sea 
Pappus membranaceus minor. 

* Phyteima. Col. Phyt. 98. 

Scabiofa ( ftellata ). Var, y. Linn. Syft. Plant. 
vol. 1. pag. 282. n°. 16. 

Cette efpèce a, par fa fruétification, des rap- 
ports avec le fcabiofa ffellata : elle en maire 
fes tiges ordindirement fimples, par fes feuilles 

| prefque deux fois ailées, velues, à pinnules très- 
étroites; elle eft d’ailleurs remarquable par la 
grandeur du calice propre extérieur. Quoique 
M. Desfontaines n'ait pas cru devoir ajouter de 
fynonymie à certe efpèce, j'ai hafardé de la 4 
orter à la plante citée par Tournefort, Gafpard , 

Bauhin &c., ayant recueilli moi-même cette 
lante dans les environs d’Aix en Provence. Jean 
it en parle comme l'ayant reçue également 
du même pays ; mais la figure qu'il avoit déjà fait 
graver. & que je cite, appartient à une variété 
de cette même plante , à tige médiocrement ra- | 

à Fi 

meule & plus élevée. F 

tige fimple. Scabiofa fimplex. 
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cher; hautes au plus d’un pied, nues dans leur 
partie fupérieure , quelquefois un peu rameufes , 
d’un blanc-cendré, garnies de feuilles oppofées , 
médiocrement pétiolées, cônées à leur bafe, ve- 
lues, d’un vert-cendré; la plupart deux fois ailées ; 
les pinnules étroites, linéaires, inégales , entiè- 
res, un peu aiguës à leur fommet. : 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des tiges, 
où elles forment une tête globuleufe , à laquelle 
la partie nue & fupérieure des tiges fert de pé- 
donculé. Leur calice commun eft plus court que 
les fleurs ou à peine de même longueur , divifé 

pubefcentes , inégales, un peu fubülées. Les’ co- 
rolles font bleuâtres, divifées en cinq découpures 
à leur limbe, prefque toutes égales , à peine ra- 
diées. Le calice propre extérieur eft grand , mem- 
braneux , campanulé , ouvert, velu intérieure- 
ment à fon orifice, d’un jaune-pâle , marqué dé 
nervures nombreufes , brunes, en rayons diver- 
gens ; fa bafe ou l’enveloppe particulière des fe- 
mences eft profondément ftriée, couverte de 
poils droits , fins , rouffus, fétacés ; elle renferme 
une femence nue, ovale, blanchâtre; le calice 
intérieur compofé de cinq rayons ouverts en 
étoile , un peu ovale à leur bafe , terminé par un 
filer fubulé un peu plus long que le calice exté- 
rieur. Le réceptacle eft convexe, garni de paillettes 
ovales, membraneufes , un peu concaves , acumi- 
nées à leur fommet. 

J'ai recueilli cette plante fur les collines arides 
des environs d’Aix. M. Desfontaines l’a égale- 
ment obfervée dans les environs d'Alger. © 
(V.».) 

30. SCABIEUSE étoilée. Scabiofa flellata. Linn. 
Scabiofa corollulis quinquefidis, radiantibus ; foliis 

diffeitis, receptaculis florum fubrotundis. Linn. Spec: 
Plant vol. 1. pag. 144. — Hort. Cliffort. 31. — 
Hort. Upfal. 26. — Royen, Lugd. Bat. 18. — 
Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 2$2. n°. 1328. — 
Idem , Flor. franç. vol. 3. pag. 351.n°.936. XVI. ” 
— Willd. Spec, Plant, vol. 1. pag. f$4. n°. 24. — 

: Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 124.— Gerard, 
Flor. gall. Prov. pag. 220. n°,8. 

Scabiofa flellata, folio laciniato, major. Tourn. 
Inft R. Herb. 465. — C. Bauhin , Pin. 271. — 
Schaw. Specim. n°. $33.— Garid. Aix. pag. 429. 

| — Morif. Oxon. Hifi. 3. pag. $0. $. 6. tab. 15. 
fig. 39. ; 

Scabiofa hifpanica Clufii , major. Dalech. 
2. pag. T110. Ic. 

_ Scabiofa major, kifpaniça , five prima. Cluf. Hit. 
.2. pag. 1. Ic. —T rn, 1 119, 

Hift. 

Ses tiges font droites, fimples, cylindriques ” ; | ee. 

un peu velues , légérement fiées , rudes au tou- À 539. — Idem, Obferv, pag. 292.10 
Scabiofa major , hifpanica , flore albo, Lobel; lc. 
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Scabiofa peregrina. Dodon. Pempt. 122. Ic. 

Scabiofa major, cum pulchro femine. J. Bauhin, 

Hüft. 3. pag. 9. Ic. 

Afferocephälus major , annuus , laciniatus , capite 

pulchro., globofo. Vaill. AËt. Academ. Parif. 1722. 
pag: 182. 

B. Scabiofa fre!lata, folio laciniato, minor. Tourn. 

Inft. R. Herb. 46ç.—C. Bauh. Pin. 271.— Garid. 
Aix. pag. 429. — Morif. Oxon. Hifi. 3. pag. JO. 
$.6. tab. 15. fig. 40. 

Scabiofa minor, hifpanica, five fecunda, Cluf. | times/des départemens méridionaux de la France: 

À on la rencontre également en Efpagne & fur les Hift, 2. pag. 2. 

ÿ 1 inim 0 : . 1] . 6. | pa 8. Scabiofa minima C. Bauh. Prodr. pag. 12 | des Plantes de Paris. © ( Pas) 
LE À 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur : 
& l'élégance du calice propre extérieur de fes | 
corolles, & par fes feuilles pinnatifides à leur bafe; : 
la pinnule terminale grande , très-large , dentée ou 1 Dee HD CEE 

À ribus fefilibus ; caule prolifero ;: foliis indivifis , [ub- incifée à fon fommet. 

. Les tiges s'élèvent À‘ la hauteur d'environ deux 
pieds ; elles font droites , pleines , dures, cylindri- | 
ques, blanchitres, rudes, obfcurément anguleufes, | 
plus ou moins vélues, divifées, furtout vers leur par- : 
tie fupérieure, en rameaux oppofés, ftriés, élancés. 
Les feuilles font pétiolées, oppofées, molles, d’un : 
vert-blanchâtre, pileufes ou velues ; les feuilles 
radicales entières , en forme de fpatule , longue- 
ment pétiolées, dentées en fcie à leur contour , 
obtufes à leur fommet , rétrécies & en partie dé- 
currentes fur leur périole ; les caulinaires pinnati- 
fides , ovales , oblongues ; les pinnules étroites, 
Jancéolées; les unes entières ; d’autres plus ou 
moins incifées , obtufes ou.un peu aiguës; la ter- 
minale très-grande , élargie, incifée ou dentée à 
fa partie fupérieure. Les feuilles terminales font 
quelquefois fimplement découpées en lyre. 

_ Les fleurs forment de grofles têtés globuleu- 
fes, terminales, foutenues par des pédoncules 
très-longs, nus, roides , anguleux , ftriés , ru- 
des au toucher, un peu velus. Le calice com- 
mun eft compofé de plufieurs folioles linéaires , 
verdâtres, velues, ciliées, au moins de la lon- 
gueur des corolles ; très-aiguës , rabattues fur les 

oricules après la floraifon. Les corolles font 
es ou d’un bleu-tendre, afflez grandes ; 

celles de la circonférence un peu a grandes 
que celles du difque , tubulées , velues fur leur | 
tube , divifées à leur limbe en cinq découpures 
inégales ; lés trois éxtérieures plus grandes : ces | 
découpures font plus régulières dans les fleurs du 
centre. se Nes 

Le calice propre extérieur eft très-grand , fca- 
rieux, campanulé, enroue , muni d’un grand nom- 
bre de nervurés rouffâtres , divergentes. Sa par- 
ue inférieurs ou l'enveloppe propre des femences 

5 & À 
eft très-velue , cannelée , terminée par huit cavi- 
tés à jour ; la femence qu’elle renferme eft ovale, 
aiguë , très-velue. Le calice intérieur eft pédi- 
culé, ouvert en une étoile noirätre , à cinq rayons 
ovales , lancéolés à leur bafe , terminés par cinq 
filets plus longs que le calice extérieur. Le récep- 
tacle eft globuleux, garni de paillettes très-larges, 
concaves, mifices , diaphanes, blanches, fubu- 
lées à ieur fommet, plus longues que les femences. 
La variété 8 eft beaucoup plus petite ; les feuilles 
“font un peu moins divifées. 

Cette plante croît dans les lieux ftériles & mari- 

côtes de la Barbarie; elle eft cultivée au Jardin 

31. SCABIEUSE prolifère. Scabiofa prolifera 
Linn. É 

Scabiofa corollulis quinquefidis , radiantibus ; flo- 

ferratis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 144. 

Mantiff, 329.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. $54- 

n°. 2$5.— Desfont. Flor. atlant. vol. 1: pag. 121:— 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 252. n°, 1329. 

Scabiofa flellata , humilis , integrifolia , prolifera. 

Herm. Paradif. 223. Icon. 

Scabiofa fellata , prolifera , annua. A&. Acad. 

Parif. 1666. pag. 12. 

Aflerocephalus annuus, humilis, integrifolius -Vaill, 

Parif. A&. Acad. 1722. pag. 182. 

On diftingue cette efpèce à fes têres de re 
globuleufes , prefque feffiles on médiocrement n < 
donculées , de couleur jaunâtre ; & à fes feuilles 
fimples , dentées en fcie ou entières. 

Ses tiges font droites, pleines, d'un f
r 

dâtre , ftriées , médiocrement velues ; par : 

viron un pied & plus ; dichotomes à proli D. 

garnies de feuilles fimples , oppofées pe nr 
oblongues , lancéolées , velues, ciliées à 1e . 

bords ; les inférieures beaucoup plus larges » OV? 
les , obtufes , décurrentes à leur bafe fur dt - 

tiole alongé , lâchement dentées en fcie à Sa 

contour; les fupérieures feffiles , cônées 4 ; 

bafe , oblongues, pubefcentes , entières à fais 

bords , obtufes & quelquefois échancrées 
fommet , molles , vertes à leurs deux faces. 

Les fleurs font fituées dans la bRROreS ges 
tiges prefque fefliles , ou fupportées Par Le 1 
doncules courts, rudes , velus , ftriés » ,. de se 
uniflores. Le calice commun eft c | pes 

_fieurs folioles fimples , linéaires, inéga ee 
tes, lancéolées , obrufes, très-velues a1eur il j 
‘un peu: plus longues que.les fleurs. Les corones 
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celles de la circonférence difpofées en rayons , un 
eu plus grandes que celles du centre ; divifées à 
ur limbe en cinq découpures irrégulières ; les 

trois extérieures plus grandes, crénelées à leur 
- fommet. 

- Le calice propre extérieur eft grand , membra- 
neux , fcarieux , campanulé , légérement denticulé 
à fes bords, muni de ftries nombreufes , diver- 
gentes , d’un brun-jaunâtre; le calice intérieur pé- 
diculé , ouvert en étoile, compofé de cinq'filets 
fétacés , velus à leur bafe , à peine auffi longs que 
Je calice extérieur. Les fruits font ovales , courts, 
tronqués , entiérement enveloppés par une aigrette 
de RRUS songs , blanchâtres & foyeux. Le récep- 
tacle eft garni de paillettes fines, fétacées, termi- 
nées paruneaigrette de poils fins, ferrés , prefqu'en 
pinceau. 

Cette plante croît dans l'Égypte & fur les côtes 
de Barbarie, au milieu des campagnes. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. © (#. w.) 

32. SCABIEUSE des veuves. Scabiofa atropur- 
purea. Linn. 

” Scabiofa corollulis quinquefidis , radiantibus ; foliis 
diffeétis , receptaculis florum fubulatis. Linn. Syft. 
Veget. pag. 145. n°. 21. — Hort. Cliff. 31. — 
Hort. Upf. 26. — Mill, Diét.n°. 15. — Lam. III. 
Gener. vol. 1. pag. 252,n°. 1324:— Willd, Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 555. n°. 26. — Gouan , Hort. 
Monfp. pag. 63. n°. 9.. CRE ae 

Scabiofa peregrina, rubra; ca îte oblongo.C. Bauh. 
Pin. 270. — Tourn. Inft.R. 
Oxon. Hift. 3. pag. 48. $. 6. tab. 14. f3. 26. 

- Scabiofa fexta, indica. Cluf. Hift. 2 pag. 3.Ic. 

” Scabiofa rubra | peregrina ; quibufdam indica. J, 
Bauh. Hift. 3. pag. 6. Icon. Mala. 

8. Scabiofa peregrina , capitulo oblengo, nigricante; 

odorezibeshi. Tourn.Inft. R.Herb.465.—C. Bauh. 

PAR 270 e nub Bic à 
y. Scabiofa peregrina , capitulo oblongo ; flore car- 

neo. Tourn. Inft. R. Herb. 464. Sr 
à, Scabiofa peregrina , capitulo oblongo , flore va- 

riegato, Tourn. Inft. R. Herb. 464. “ 

&. Scabiofa rofea. Hort. Parif. 

« &. Scabiofa indica ; prolifera. Hott. Edinb. — 
Tourn: Inft. R: Herb. 465. EURE 

_ Scabiofa indica ; prolifero flore Clufi. Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag. 48. $. 6. tab. 14. fig. 27. 

: #. Scabiof: indica , dupliciter prolifera ; Muntin- 

gi. Morif. Hift. 3. pag..48. $.6. tab. 14. fig. 28, 

C’eft une des efpèces dé fcibieufe, que l’on fe 

RES 7 

érb. 464. — Morif. 
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järdins, comme plante d'ornèment , & qui procure 
un-grand nombre de variétés par le mélange de fes 
couleurs. Les unes font d’un pourpre urant fur le 
noir, d’autres d'un pourpre-pâle ; les unes font 
rouges ou de couleur de chair , les autres pana- 
chées : fouvent ces mêmes fleurs deviennent pro- 
Hfères, & l’on voit fortir du milieu d’une fleur 
inférieure un grand nombre de pédoncules prefque 
fafciculés, qui foutiennent d'autres fleurs beau- 
coup plus petites. Nous nous fommes bornés à in- 
diquer les variétés les plus remarquables. Ces fleurs 
ajoutent , à leurs belles couleurs , l'avantage de 
duret aflez long-tems, & de répandre une odeur 
douce ; agréable. 

Leurs tiges s'élèvent à la hauteur de trois ow 
quatre pieds ; elles font droites , fermes, cylin- 
driques , glabres, ftriées, munies de rameaux op- 
priés , nombreux & diffus. Leurs feuilles varient 

aucoup , mais en général les inférieures font 
oblongues , lancéolées, prefque fimples , incifées 
ou dentées à leur contour, pileufes ou légérement 
vélues , décurrentes à leur bafe fur leur pétiole ; 
les fupérieures oppofées , prefque fefiles , pro- 
fondément pinnatifides à leur bafe ; les pinnules 
décurrentes , étroites, linéaires , entières , quel- 
quefois lächement denticulées; la pinnule termi- 
nale bien plus grande, lancéolée, incifée ou cré- 
nelée ; quelquefois entière, obtufe, ou plus fou- 
vent aiguë à fon fommet. . 

Les fleurs font nombreufes , foutenues par de 
longs pédoncules firiés , un peu rudes. Le calice 
commun eff divifé ordinairement en huit ou douze 
folioles inégales ; alternativement plus courtes , 
au moins de la longueur des corolles ; vertes , pu- 
befcentes , ciliées , linéaires , aiguës , réfléchies 
après la floraifon. Les fleurs forment un difque 
convexe , aflez grand ;. les corolles de la circon- 
férence radiées, divifées à leur limbe-en cinq dé- 
coupures inégales ; celles du centre plus.courtes , 
plus régulières ;.les éramines un peu plus longues 
que les corolles ; les anthères blanchâtres ou d’un 
jaune-pâle. Le réceptacle eft étroit, fubulé, chargé 
de paillettes linéaires , étroites, très-aiguës, gla- 
bres, coriaces. Les fruits font glabres, Dralque 
tétragones, à angles moufles, couronnés par le 
calice propre extérieur court, un peu campa- 
nulé , pliflé ou roulé à fes bords. Le calice in- 
térieur eft fupporté par un pédicule filiforme , 
& fe divife en cinq filets fétacés, ouverts, d’un 
brun-noirâtre , beaucoup plus long que le calice 
extérieur. LEE 

On foupçonne cette pa originaire des Indes ; 
elle fe cultive depuis long-tems dans les jardins, 
O(F.v.) | LE 

33. SCABIEUSE argéntée. Scabiofa afgéntea. 
Lino. à 5 ph cars: 5 + 

£ Scabi 
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pinnatifidis ; laciniis linearibus , pedunculis lonpiffi- 

mis , caule tereti, Linn. Syft. veget. pag. 145.n°.22. 

— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 2$1.n°.1323.. 

Scabiofa corollulis quinquefidis , foliis pinnatis ÿ 

laciniis lanceolatis ; pedunculis nudis , levibus ; lon- 
giffimis. Lin. Spec. Plant. vol. 1. pag: 143. — 
Royen , Lugd. Bat. 190. — Miller, Diét. n°. 14. 
— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 121. 

Scabiofa orientalis , argentea , foliis inferioribus 
incifis. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll. 34. 

… Scabiofa argentea , major. Wheel, Itin. 

: Afferocephalus perennis , argenteus , laciniatus ; 
caule tenui , eburneo. Vaill. Aét. Acad. Parif. 1722. 
pag-181. 

"A7 Scabiofa orientalis , hirfuta, tenuiffimè laci- 

niata ; flore parvo , purpureo & candicante. Tournef. 
Coroll. 34.— Vaill. Herb. — Desfont. Flor. atl. 
vol. 1.pag.-122. Rte 

. Cette plante a des tiges droites , chargées de 
poils rares & blanchâtres. Les feuilles font li- 

_ néaires , pinnatifides ; les radicales prefque den- 
tées; les feuilles caulinaires entières, ciliées à leur 
bafe. Les calices communs font divifés en huit 
folioles de la longueur de la corolle , recourbées 
après la floraifon, très-velues à leur bafe. 

Les corolles font blanches, bleuâtres à la cir- 
conférence , oùélles font ordinairement aunombre 
de fix , beaucoup plus grandes que celles du cen- 
tre , divifées à leur limbe en cape bre rar F: 
prefque féparées en deux lèvres ; la lèvre fupé- 
rieure très-courte, à deux lobes; la lèvre infé- 
rieure élargie , à trois découpures égales , obtufes, 
un peu pliflées ; les corolles du centre plus peti- 
tes, velues en dehors, à cinq lobes rbuliet 
( Defeript. ex Linn.) 

: M. Désfontaines papier à la même efpèce la 
plante À , qu’il à recueillie dans la Barbarie. Voici , 
d’après ce favant profeffeur , les caraétères qu’elle 
Re Sés tiges font droites, rudes , velues, 
dichotomes ; les feuilles velues ; les radicales 
étroites , fpatulées , obrufes à leur fommet, den- 
tées , décurrentes ‘fur leur pétiole; Îles feuilles 
caulinaires profondément pinnatifides ; les pinnu- 
les diftinétes , linéaires, lancéolées , très-entières 
ou quelquefois médiocrement dentées. 

+ Les fleurs font A re par des pédoncules 
filiformes , fimples , along, SAT sg Ee calice 
commun eft à plufieurs divifions profondes , ve- 
lues , plus longues que les fleurs , droites, linéai- 
res, inégales, réfléchies à l'époqué de la maturité. 
Les corolles font radiées, blanches ou couleur de 
rofe , foyeufes en dehors, à cinq découpures, Les 
femences font réunies en une tête arrondie ; lèur 
calice propre extérieur campanulé, en roue ; fca- 

rieux ; denticulé, ftrié ; l'intérieur. plus long, 
L 

Les fleurs font agrégées , 
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compolé de cinq filets féracés & rouflâtres ; les 
femences cylindriques , velues à leur bafe , mar- 
uées de huit à neuf cavités profondes. Quelque 

fois les tiges & les feuilles font glabres. 

Ces plantes croifflent dans le Levant. La va- 
riété A fe trouve auf en Barbarie , dans les envi- 

rons d'Alger. % 

34. SCABIEUSE tomenteufe. Scabiofa tomentofa, 

Cavan. 

Scabiofa corollulis quinquefidis, inaqualibus ; foliis 

tomentofis ; radicalibus pinnatifidis , cafpitofis ; cau- 

linis pinnato- linearibus. Cavan. Icon. rar. vol. 2. 

pag. 66. tab. 183. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 120. n°. 28. 

Ses racines produifent une tige haute d’environ 
un pied , glabre , cylindrique, prefque nue, dont 
les feuilles font tomenteufes, d'un blanc-cendré; 

les radicales très-nombreufes , écendues fur la 
terre ; la plupart pinnatifides ; les pinnules tantôt 
entières & obtufes, tantôt crénelées ; les feuilles 

caulinaires , au nombre de deux ou quatre su plus, 
fituées à la partie inférieure des tiges, oppolées 
fefiles , conniventes à leur bafe , ailées ; les pin- 
nules linéaires ; la terminale plus alongée. 

fituées à l'extrémité 
des tiges. Le calice commun eft compolé de deux 

rangs de folioles, au nombre de douze ; les exté- 

rieures plus longues, linéaires. Le calice propre 

extérieur eft membraneux , ftrié , ouvert & 
à fon limbe ; l’intérieur terminé par cinq filets 
noirâtres , fubulés, capillaires. La corolie eft d'un 
violet-clair ; fon tube pa ; le limbe à cinq 

lobes inégaux , arrondis. Les filamens des étamines 
font faillans hors de la corolle ; les anthères v10- 

lettes ; le ftyle plus court que la corolle ; le fg- 
mate en tête de clou; les femences glabres, fn 

couronnées par les calices ; le réceptacle charg 
de paillettes linéaires. 

- Cette plante croit dans le royaume de ve 

fur les montagnes & au bord des précipices: (De 

cript, ex Cav.) 

35. SCABIEUSE d'Afrique. Scabiofe africanña+ 
Linn. | ji 

Scabiofa corollulis quinquefdis , aqualibus ; Joit# 
fimplicibus, incifis ; caule fraticofo. Linn. pret 
vol. 1. pag. 145.— Hort. Cliff. 31.— Roy: EUB°* 

| Bat. 189. — Kniph. Centur. 7. n°. 182.—Berg 
n. vol. 1. 

Plant. Capenf. pag. 32.— Lam. Illuftr. Gen. vo 

pag. RPC ETS — Willd. Spec. Piper fol, 4: 

pag. 559. n°.29. : RS A 

* Seabiofa corollulis quinguefidis ; fobrs. 

intégris, crenatis ; caulinis incifü- 
. é LA . © ÿ: dndie É5 2 k _ 

ticofo. Miller, Diés, n°2266 
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fotllis, tapite rôtundo. Herm. Paradif. pag. 219. 
tab. 219. 

*8: Scabiofa africana , frutéefeens ; maxima; foliis 
ragofts & crenatis ,| minor. Herm. Parad. Bat. 220. 

Scabiofa africana, arborefcens , maxima ; foliis 
rugofis & crenatis , integrts. ? Herm. Parad. Prodr. 
— Tournéf. Inft. R. Herb. 465. 

7. Scabiofa. africana , free » Maxima ; folirs 
tenuifime incifis. Boerh. Lugd. Bat. r. pag. 125. 

Scabiofa (incifa ), corollulis quinquefidis ; folris LP dé Léa. ea pe 5 8 060 
inferioribus crenatis ; cauliais  duplicato - pinnatis ÿ 
eaule fruticofo, hirfuto. Miller , Diét. n°. 18. 

à Scabiofa minor, athiopica , fratefcens ; foliis 
Lanuginofis ; flore caruleo, purpurafcente. Breyn, Pro- 
drom. 2. pag. 88. — Icon. pag. 33. tab. 26. 

Ses tiges font droites, velues, plus ou moins 
frutefcentes , rameufes , foibles , munies de feuilles 
oppofées ; les inférieures alongées , fimples , en- 
tières , crénelées ou incifées à leur contour; les 
feuilles fupérieures feffiles, prefqu'amplexicaules, 
d'un vert-clair, un Le velues, rétine , for 

+ tement incifées ou dentées, prefque pinnatifidés , 
longues d'environ deux pouces & plus , nerveufes 
& veinées ; les terminales plus étroites , lancéo- 
lées , prefque pinnatifides à leur bafe. 

Les fleurs font terminales, réunies en têtes fo- 
litaires, convexes , fupportées par de très-lo 
-pédoncules. Le calice commun eft é de 
plufieurs folioles lancéolées , velues , aiguës à leur 

fommet; les intérieures plus courtes, Les corolles 

font de couleur de chair ; un peu plus longues que 
le calice commun ; celles du contour difpofées en 
rayons, plus grandes que les corolles du centre, 
tubulées ; le tube pre filiforme , velu exté- 

_sieurement, divifé à fon limbe en cinq lobes pref- 

_qu'égaux , droits , arrondis à leur fommet ou obus. 
Lecalice propre extérieur eft membraneux, ftrié, 

onqué3 l'intérieur compofé de cinq filets féta- 
cés , plus longs que le calice extérieur ; les fe- 
mences folitaires, velues , anguleufes. Le 

__ Cette plante offre plufieurs variétés, foit dans 
la couleur des fleurs , qui font quelques d'un 
bleu tirant fur le pourpre , foit dans les feuilles 
plus où moins-divifées , plus ou moins velues , 

foit-enfin dans l'élévation des tiges, dans leur 

dureté & Jeur groffeur. 

ne Cette plante croît en Afique, 20 Cap dé Boñne- 

‘Efpérance. B (7:/.) . 

36 Live à tibés dures Seabiofe Imhrara, 
PRE < ee RÉ. ST us ii F 

à ofa corollulis quinquefidis ; radiantibus ; foliis 

_ev is , erofis ; bafi dentaiis ; caule rigente. 
Li pag. 146. n°.23. — Mantifl. 196. 
— ec |, 1. pag. 555.n°, à 4 i2V 

de 

S CA 
:Scabiofa altiffima. Jacq. Hort. 2. tab, 185. 
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Cette efpèce a de tels rapports avec le fcabiofa 
africana, qu'il eft très-doureux qu'elle n'en foit 
pas une des variétés à feuilles moins divifées. 

Ses tiges font roides, dures , pubefcentes , r4- 
meufes, hautes d'un & de plufieurs pieds, garnies 
de feuilles fimples , oppofées, fefiles , ovales , lan- 
céolées, longu:s de fix à fept pouces, vertes, 
velues, prefque tomenteufes , rongées ou denrées 
en fcie à leurs bords, plus profondément dentées 
à leur bafe, d’une à trois dentelures de chaque 
côté ; celles des feuilles fupérieures plus fines, 

Les fleurs font difpofées en une panicule dicho- 
tome; la première bifurcation produit des pédon- 
cules ; les autres font proliferes à leur fommer. 
Les pédoncules font très-longs. Le calice commun 
eft compofé de dix folioles courtes, ouvertes , 

prefqu’égales , point imbriquées. Les corolles font 
d’un bleu-pâle ; celles de la circonférence difpo- 
fées. en rayons , plus longues que le calice com- 
mun , divifées à leur limbe en cinq découpurés. 
Les femeñces font oblongues , marquées de huit 
fillons. Lé calice propre extérieur eftmembraneux; 
l'intérieur forme par cing filers ouverts en étoile, 
plus longs que le calice extérieur. Le réceptacle 
eft garni de paillettes fétacées. | 

Cette plante croit en Afri ue: (Difripe. re 
Linn, ) 4 : | % É 

37 ScABIBUSE à feuilles de flatice. Scabiofa 
limonifga. Vahl. me 

Scabiofa corollulis quinquefdis , aqualibus ; foliis 
cuneiformibus , integerrimis , [ubtàs rugofis ; incanis. 
Vahi, Symbol. 1. pag. 27.— Willd. Spec. Plant. 
vol. £> pag. $57.n . 33- NN s à 

Scabiofa cophanenfis , fruticans, laureola folie 

craffo, rotundo , lucido , molli , [ubtàs incano, Hort. 
Cathol. 196. — Raï, Hift. 3. pag. 238. n°: 53% 

Seabiofs fout, frtcans Luréol ft id 
RE 220 

leur bafe ; les feuilles inférieures, aflez femblables 
à celles du farice limonium , mais plus petites , 
font oblongues , agi , longues à peine d'un 
pouce , épaifles , glabres 8c fans nérvures à leur 

{ face. fupérieure , veinées & ridées en deffous , 
l'entièrés , réfléchies à leur contour , échancrées à 
leur fommet , rétrécies en pétiole à leur bafe; ce 
qui les rend prefque cunétformes, blanchâtres à 
leur face inférieure. 

2:17 
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feuilles fupérieures font linéaires, De l’aiflelle des | 
feuilles inférieures fortent deux pédoncules op-- 
pofés, & trois autres des fupérieures : ils font la- 
téraux & un peu ramifiés. Les corolles font tou- 
tes égales, divifées à leur limbe en cinq décou- 
pures. 

Cette plant: fe rencontre dans la Sicile. D 
(Defeript: ex Vahl. ) 

38. SCABIEUSE de la Paleftine. Scabiofa palef- 
ina, 

Scabiofa corollulis quinquefidis , radiantibus ; la- 
ciniis omnibus trifidis, foliis indivifis, fubferratis ; 
furmmis bafi prune Linn. Syft. veger, pag. 146. 
n°. 29. — Mantiff. 37. — Jacq. Hort. tab. 87. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 558. n°. 36. — 
Lam, llluftr. Gener. vol. 1. pag. 253, n°. 1334. 

Scabiofa corollulis radiantibus , multifidis ; foliis 
caulinis appendiculatis. Gouan, Iiluftr. $. 

Scabiofa minor, capitulo globofo , odoro. C. Bauh. 
Pin. 271. —"Tourn. Inft. R. Herb. 465. 

Scabiofa parva, odorata ; foiiis maculis infeiis. 
3. Bauh. Hift. 3. pag. 6. 

Scabiofa flore parvo , foliis ocymi laciniatis , atque 
odoris. Col. Ecph. 32. 

… Cette plante a des tiges cylindriques, hautes 
d'environ un pied. Les feuilles inférieures font 
longuement pétiolées, très-larges , lancéolées , 
dentées ou incifées ; les découpures rares, dif- 
tantes, pubefcentes; les feuilles fupérieures li- 
néaires-hincéolées , pinnatifides à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en -petites têtes glo- 
buleufes , fupportées par de très-longs pédoncules. 
Leur calice commun eft de la longueur des fleurs. 

es corolles font blanches ou d’un jaune-citron ; 
celles de la circonférence font À Ag sr : 
ou elles produifent un très-bel effet par les dé- 

. coupures de leur limbe, qui fe divifent encinq 
parties inégales; deux fupérieures plus petites , 
trois inférieures plus grandes; les unes & les au- 
tres également divifées en trois découpüres. Les 
femences , ainfi que les calices propres, extérieur 
& intérieur, & le réceptacle, font les mêmes que 

-approchant de celle du bafilic. 

Cette plante croit dans la Palefline & le Le- 

dans le fcabiofa fellata. Les feuilles ont une odeur bte die pieds , gl 
L MA - : À 4 " : ; - _w À - 

ant. % 

39. SCABIEUSE en lyre. Seabiofa lyrata. Forsk. 
Scabiofa corollis radiantibus, laciniis integris; fo- 

lis inferioribus oblongis » Jerratis ; fuperioribus baf 
_pinnatifidis. Väh], Symbol. 2. pag. 17. — Wild. 
‘Spec. Plant. vol. 1. pag. 558. n°. 35. 

2 Scabiofa byrata, foliis radicalibus ovatis ; cauli- 

| velues, rameufes ; les rameaux oppofés ; t 

|plus étroites ; 

S CA 
nis pinnatis, Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 203, 
n°. 6. 

Cette efpèce , qui a des rapports avec Je fca- 
biofa palefiina , en diffère principalement par les 
corolles de la circonférence , dont le iimbe eft 
feulement partagé en trois lobes ; elle a aufli quel- 
ques rapports avec le fcabiofu argentea. 

Ses tiges font droites, cylindriques, légérement 
tomenteufes , à peine rameufes ou fimplement di- 
chotomes à leur partie fupérieure. Les feuilles 
font oppofées, pétiolées, un peu velues ou pi- 
leufes; les radicales ovales, prefqu’entières , quel- 
quefois un peu en lyre vers leur bafe; les feuilles 
caulinaires inférieures , oblongues, dentées en 
fcie à leurs bords ou médiocrement incifées ; les 
fupérieures pinnatifides , à pinnules étroites, li- 
néaires , prefqu’entières , inégales. 

Les fleurs font terminales , foutenues par de 
longs pédoncules fimples, glabres, un peu friés. 
Le calice commun eft compolé de plufieurs fo- 
lioles linéaires , de la iongueur des fleurs. Les co- 
rolles font de couleur violette; celles de la cir- 

conférence radiées, tubulées, divifées, à leur 

limbe , en trois découpures fimples; les corolles 
du centre plus courtes, à cinq lobes, Le calice 
propre extérieur eft campanulé , membraneux , 
aflez grand , ftrié, à nervures divergentes; le ca- 

lice intérieur pédiculé , ouvert en étoile en cinq 

rayons fétacés. Les femences font très-velues , 
cannelées ; le réceptacle garni de paillettes con- 
caves. 

Cette plante croît dans le Levant, vers le dé- 

troit des Dardanelles. ( W. : in herb. Lam.) 

40. SCABIEUSE d'Ukraine. Scabiofa ucranitas - 

Scabiofa corollulis quinquefais , radiantibus ; foliss 

radicalibus pinnatifidis , caulinis linraribus , af? à. 

liatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 144. — Slt. 
veget: pag. 146. n°. 31. — Willden. Spec. Plant- 
vol. 1. pag. 559. n°. 38. 

Scabiofa folis planis , carnoffs ; inferioribus pin” 
natis ; raméeis integerrimis , linearibus. Gmel. Sibir- 

vol. 2. pag. 213. tab. 87. 

Cette plante a des tiges droites , cylindriques 
& é abres ou un pet 

| s-Ééta- 
lés, d’un vert-pâle, un peu rongeâtres à leur fom” 

| mec » Sarnis de feuilles oppol 8 F1 Lo 5 les 

radicales pinnatifides, un peu charnues, :2 
nr nettes, obtufes; les inférieures pe 

ples, plus courtes que les autres; les se + 
munies de: deux ou trois ee; 

on 2 

dentelures.* Le. Les 
 foliole terminale élargie , lobée ou INCIEE- 
“feuilles caulinaires également ciliées 3 à pinnules 

entières ; ai ; les t:rminales + "Ne, 

de” 
| très-évroites, fimples ; alongées ; aiguës» UIé5z 

“ 
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fouvent ciliées vers leur bafe, ainfi que les feuilles 
inférieures. 

… Les fleurs font affez nombreufes, petites, termi- 
nales,d'un vert-jaunâtre, longuement pédonculées. 
Le calice commun eft compofé de plufeurs tolioles 
fimples , inégales ; la plupart plus longues que les 
fleurs, très- étroites , linéaires , aiguës. Les co- 
rolles fonc radiées, divifées, à leur orifice , en 
cinq lobes inégaux ; celles du centre plus courtes, 
moins irrégulières ; les étamines & le piftil fail- 
Jans. Le calice‘propre extérieur fe termine par un 
limbe membraneux & blanchätre ; & l’intérieur 
par cinq filets bruns. 

. Cette plante croit dans plufeurs contrées de la 
Sibérie. z 

41. SCABIEUSE d’Ifet. Scabiofa ifetenfis. Linn. 

Scabiofa corollul's quinquefidis, radianribus , ca- 
dice longioribus ; foliis bipinnatis , linearibus. Linn. 
Syft. veget. pag. 146. n°, 30. — Mantiff. 37. — 
Lam. 111. Gener. vol. 1. pag. 2ÿ3. n°. 1327. — 
Wiliden. Spec. Plant. vol.-1. pag. $ 59. n°. 37. 

Scabiofa corollulis quinquefidis ; foliis duplicato- | 
pinnatis , fetaceis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 214: | 
tab. 88. fig. 1. 

Cette plante reffemble beaucoup par fon port, 
au fcabiofa gramuntia ; mais elle en diffère par”fa 
fruétification , qui la rapproche du féabiofa ftel- 
lata. , 

Ses tiges font un peu couchées à leur bafe , af- 
cendantes, cylindriques, légérement tomenteu- 
fes , fimples ou très-peu rameufes , hautes d'en- 
viron un pied. Les feuilles font oppofées , pétio- 
les, garnies de poils roides ; les inférieures fone 

ique deux fois ailées ; les pinnules linéaires , 
irréguliérement découpées à leurs bords; les 
feuilles fupérieures fimplement pinnatifides ; les 
pinnules très-étroites, prefque fétacées. 

Les fleurs font términales, folitaires, réunies 
en une tête un peu arrondie, fupportées par de 
longs pédôncules un peu pubefcens, fimples , uni- 
flores. Le calice commun eft prefqu'aufi long que 
les fleurs , compofé de plufieurs folioles linéaires 
ouvertes , inégales. Les corolles font blanches, 
tubulées, un peu velues fur leur tube; celles de 
la circonférence difpofées en rayons , un peu 
plus longues que les corolles du centre, divifées 
à leur limbe en cinq lobes. Les femences font ve- 
lues , couronnées par le calice propre extérieur, 
membraneux , aflez prand , campanulé, muni de 
nérvures rouffâtres, divergentes. Le calice inté- 
rieur eft compofé de cinq filers féracés j très-ou- 
verts jun peu plus longs que le calice extérieur ; 
le réceptacle garni de paillettes fcarieufes. 

#4 
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42. SCABIEUSE naine. Scabiofa pumila, Linne 

… Scabiofa corollulis quinquefidis | radiantibus , [u- 
bacaulis ; foliis ne à imis ; radicalibus lyratis ; cau- 
linis pinnatis , ineifis. Lion. Mantifl, 196.— Burm. 
Prodrom. 4. == Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 556. n°. 31. 

Scabiofa (acaulis) , corollis quinquefidis, radian- 
tibus ; calicis fquamis , lanceolatis | brevioribus ; 
foliis obovatis, incifis. ? ‘Thunb. Prodrom. 29. 

+ Scabiofa (nudicaulis }, corollulis quinquef- 
dis, fubradicantibus ; caule nudo, unifioro ; fois 
pinnato - laciniatis, pilofis. Lam. Iiluitr. Gener. 
vol. 1. pag. 252. n°, 1331. 

Cette plante a des tiges fimples , fouvent très- 
courtes , re nulles, velues, cylindriques, 
garnies à leur bafe de feuilles, les unes radicales, 
entières, échancrées à leurs bords en forme de 
lyre , velues à leurs deux faces; les autres infé- 

 rieures , caulinaires , oppofées, pétiolées, fim- 
| plement ailées , les pinnules incifées irréguliére- 
| ment , la plupart aiguës, hérifiées d’un grand nom- 
| bre de poils cendrés. 

Les fleurs font réunies en une feule tête termi- 
: pale , dont le calice commun eft compolé de plu- 
fieurs folioles prefqu’imbriquées , ut Le 

: céolées , velues particuliérement à leur bafe, 
. très-aiguës, inégales , plus côurtes que les co- 
. rolles : celles-ci font radiées, divifées à leur ori- 
| fice en cinq découpures inégales, Le calice propre 
| extérieur efttrès-court, un peu caimpanulé, velu, 
| comine tronqué à fes berds; l’intérieur eft com- 
: pofé de cinq filimens noirâtres , droîts , féracés, 
: à peine plus courts que les coroiles. 

La plante 8 ne paroît différer de celle de Linné 
que par fes tiges plus élevées , hautes de fix à huit 
pouces & plus, nues, très-fimples , Uniflores ; les 
feuilles inférieur2s pinnées , très-velues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance! 
La variété 8 y a été inc Lo aa à 8 
M. Sonnerat, qui en a communiqué un exemplaire 

M: Lamarck à ( Pin her, Lam.) 
43. Scamreuss féifère. Scabiofa fetifera. Lao, 

 Scahiofa corollulis quinguefidis , radiantibus ; ca- 
life brevi ; foliis pinnatis , inferioribus ovato-fpatu- 
latis. Lam. Hl, Gener. vol. 1. pag. 251. n°. 1321. 

Cette efpèce eft es par fes corolles 
blanchâtres, fon réceptacle conique, convexe ; 
le calice propre intérieur fotmé de longs poils 
noirâtres , très-roides , fétacés. % 

croit dans la Sibérie, fur les ro- 
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tulées , érénelées ou incifées à leur contour. 

érement velues; les fupérieuresailées, à pinnules 

diftantes , linéaires, lancéolées , oblongues > ob- 

tufes, prefqu'entières , alternes, à peine décur- 

rentes ; la foliole terminale plus grande , forte- 

ment incifée ou lobée. 

Les fleurs font terminales, folitaires , fuppor- 

tées par des pédoncules oppolés, longs , très-ou- 

verts, glabres , triés, uniflores : le calice com- 

mun compofé de plufieurs folioles prefqu'imbri- 

quées ; lancéolées , aiguës, pubefcentes, beaur 

coup plus courtes que les fleurs. Celles-ci font 

blanchâtres, radiées, divifées à leur orifice en 

cing découpures prefqu'irrégulières. Le calice 

propre extérieur eR prefque membraneux , cam- 

panulé , à rebords courts , entiers ; l'intérieur 

compofé de cinq filamens fubulés , noirâtres, ou- 

verts en étoile; le réceptacle alongé, ovale, 

convexe , un peu conique , garni de paillettes co- 

riaces, étroites, un peu plus courtes que les fe- 

mences, un peu aiguës. { 

Cette plante croît dans les départemens mério- 

> lé 

© paux de la France. Je l'ai recueillie aux environs 

de Marfeille, % 
( Y': y.) < 

- 44. SCABIEUSE à aigrettes. Scabiofa parpofa. 

Seabiofa corollulis quinquefidis , inaqualibus ; caule 

berbaceo ; ereëlo ; foliis pinnatifidis ; feminibus arifla- 

tis, plumofoque pappofis, Linn. Syft. veger. pag. 123. 
Willich. Illuftr, n°. 62. — Lam. Illufir. Gener. 
vol. 1. pag. 253. n°.1335.— Willd, Spec. Plant. 
vol. 1. pag. $60. n°. 40. 

Scabiofa corollulis quinquefidis ; caule herbaceo ; 
calicibus foliofis, florem fuperantibus. Linn. Spec. 
Plant. edit. 1. pag. 101.— Gouan, Monfp. pag. 63. 
B.11. * 

Scabiofa cretica , capitulo pappos mentiente. Tour- 
nef. Inft. R. Herb. Coroll. pag. 34: — Boerh. 
Lugd. Bat. 1. pag. 130. ‘-. * : = 

Scabiofa corollulis quinquefidis , caule herbaceo ; 
calicibus foliofis , florem fuperantibus ; pappo plumofo. 
Royen, Lugd. Bar. 189. 

. Cerre efpèce eft diflinguée par la fineffe des 
innules de fes feuilles, plus particuliérement par, 
calice propre intérieur ou l’efpèce d’aigretre 

pluméufe qui couronne fes feniences. 

Ses tiges font droites, filiformes, cylindriques, 
à peine pubefcentes , divifées en quelques rameaux 
oppofés, très-gréles. Les feuilles fonc périolées , 
oppofées ,ailées , compofées de pinnules diflantes, 
point confluentes , très-fines , prefque filiformes , 
prefque glabrés, un peu pinnatifides vers leur 
fommet eu trifides; les découpures courtes , iné-* 
gales , aiguës ; les feuilles fupérieures & termi- 

pales bien moins compofces, fefliles.  : 

+ 

/ 

: Les pédoncules font fimpies, très courts, 

271. — Tournef. Infti R. Herb. 46 

3. Bauh, Hift. 3. pag. 11. Icon. 

É Scabiofa peregrina. 
Obferv.:292. Icon. 
_— Scabiofa perégrina Lo 

S CA 
Les fleurs font petites, fupportées par des pé- 

doncules axillaires , filiformes , alongés, un peu 

tomenteux. Le calice .commun eft compofé .de 
plufieurs folioles fimples, point imbriquées, couc- 
tes, ovales , aiguës, velues, blanchâtres & pubef- 
centes à leurs bords , terminées par une pointe 
molle , fubulée , plus courte que les fleurs. Les 
corolles font inégalés., à peine radiées, divifées à 

leur orifice en cinq lobes inégaux. Les femences 
font couronnées par quelques arêtes peu fubulées, 
& par une aigrette de poils fins, blanchâtres, 
plumeux. 

Cette plante croît dans le Levant & dans l'ile 

de Crète. © (F./.) 

45. SCABIEUSE ptérocéphale. Scabiofa pteroce- 
phala. Linn. 

Scabiofa corollulis quinquefdis ; caule procumbente, 

fruticofo ; foliis laciniatis, hirfutis ; pappo plumofo: 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 146.— Syft. veget- 

pag. 146, n°. 34. — Lam. Jiluftr. Gener. vol, I. 

pag. 253. n°, 1336. — Willd. Spec. Plant. vol. t. 
pag. 560. n°. 41. PACE 

Prerocephalus perennis , humilis , laciniatus & in- 

canus. Vaill. AGE. Acad. Parif. ann. 1722. j:a5. 184. 

Cette plante a de grands rapports avec le fca- 
biofa pappofa ; elle en diffère par fon port & par 
fa nature d’arbrifleau. 4 

Ses tiges font ligneufes , très-baffes , couchées, 

garnies de feuilles oppofées, pétiolées ; oblon- 
gues, blanchâtres, velues, laciniées à leur contour. 

& fup-. 

portent une feule fleur , dont les corolles, prefque 
point radiées, font divifées à leur orifice en cinq 
découpures prefqu'égales. Les femences font fur- 

montées d’une forte d’aigrette plumenfe. |; # 

: Certe plante croît dans 1 Grèce. Be bé 

46. SCABIEUSE de Crète. Scabiofa crelica. Linn. 

Scabio/a corollulis quinquefdis , radiantibus ; folus 

lanceolatis | fubintegerrimis ; caule fruticofo. Lin. 

Syft. veget. pag. 146. n°.27.—Hort. Cf. 30 
Royen, Lugd. Bat. 169.— Miller, Diét. n°. 11:— 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 253. n°+ 1332 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 557. n°: 32. 

C.Baub. Pin. 

Oxon. Hit, 3: pag: 49: 6: 6. tab. 
1 $: L. 7 : 

Scabio[e fratitofs , folto non difeño ; peregrina. 

Scabiofa flellata., folio on difééo. 

RS À 

> DT 

Lobel. Icon! 40: — Idem ; 

| 
ch Hift. 2 pee 

Ho8.-lcon 
ner. 
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4. Seabifa cretica , frutefcens, auricul& urf folio. 
Tournef. Jait. PR. Herb. Coroli. 34. 

Scabiofa arborea. Profp. Alpin. Plant. exot. pag. 
35: tab. 34. re 

Aferocephalus frutefcens , leucoii folio longiore, 
engufio. Vaillant, At. Academ. Parif. ann. 1722. 

Pa8: 247. F2 
Cette efpèce fe diftingue à fes feuilles foyeu- 

fes , entières, lancéolées ; elle diffère du /cabiofa 
graminifolia par fes tiges ligneufes , & par fes 
feuilles plus larges , moins alongées. 

- Ses racines font dures, ligneufes ; fes tiges 
droites ; frutefcentes, peu élevées, rameufes, 
blanchâtres, cylindriques, pubefcentes , médio- 
crement flriées, garnies de feuilles oppofées , pé- 
tiolées ; les inférieures très-ripprochées , nom- 
breufes, prefqu'imbriquées, lancéolées , fimples, 
entières à leur contour, obrufes à leur fommet, 
rétrécies à leur bafé & décurrentes fur le pétiole, 
pubefcentes , blanchâtres , prefque foyeufes & lui- 
fintes, furtout dans leur jeuvefle ; marquées en 
deffous de nervures fimples, peu apparentes , qui 
fe dirigent vers leur fommet. 

Les fleurs forment des têtes convexes , un peu 
arrondies , terminales, folitaires, foutenues par 
de longs pédoncules gréles ; ftriés, fimples, pu- 
befcens. Le calice coinmun eft compofé de plu- 
fieurs rangs prefqu’imbriqués de folioles linéaires, 
inégales, pubefcentes, blanchätres , obtufes à leur 
fommet , beaucoup plus courtes que les fleurs: Les 
corolles font radiées , un peu purpurines ou blan- 
châtres , teintes légérement en bleu ; les exté- 
rieures un peu plus grandes que celles du centre, 
tubulées ; le tube grêlé , vélu en dehors; le limbe 
divifé en cinq découpures prefqu'égales ; les fe- 
mencés entiérement récouvertes par une touffe 
épaiffe de poils foyeux , très-blancs. Le calice 
propre extérieur eft grand, membraneux , pliffé, 
campanulés, ftrié, denticulé à fes bords , inégal, 
un dés côtés plus court que l’autre. Je n’y ai point 
vu de calice intérieur ; peut-être efl-il très-caduc. 
Le réceptacle eft gaïni de païiletres féracées , ün 
peu élargies à leur fômmet , au moins auffi longues 
que les femences,” "72.755558 73 LEP 

‘ Certe plante croît dans l’île de Crère & dans le 
Levant. On la 
Paris: B (Vif) 
LE variété $ s'élève beaucoup plus haut. Ses 
feuilles font plus grandes ; les fléurs blanches ou 
couleur de’ chair: elle fe rencontre dans les mêmes 

nregerrimis j -caule herbaçeo.. 

a 

On la cultive au Jardin des Plantes de ; 

| ciliées 

$C. À #25 
Linn, Spec, Plant. vol: 1, pag. 145. — Amoœn, 
Academ, vol. 4. pag..267, — Miller, Di, n°, 3. 
— Scopol. Carn:'edit. 2. n°. 139.— Lam, Illuftr. 
Gener. vol. 1. pag. 253. n°. 1333. — Idem, Flor. 
franç. vol. 3. pag. 254. n°. 936, XX, — Desfont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 124. 

Succif foliis gramineis, tomentofs. Haller, Helv. 
n°, 203. : 

Scabiofa argentea , anguflifolra. oh Bauh. Pin. 
270..— Prodrom. 127. Icon. — Tourn, Inft, R. 
Herbs-dhé..5 7 PÉNR 

Scabiofa argentea , graminea, J, Bauhio , Hift. 3: 
pag. 12, Îc. . 

Scabiofa fellata, argentea , anguftifolia. Morif. 
Oxon. Hift, 3. pag. 49. 6. 6. tab. 15. fig. 36. 

 Aflerocéphalus argenteus, gramineifolius ; flore ca- 
EE Vaill. A Academ.. Parif, ann. 1722. pag. 
1 3 fr: i 

On diflingue cette efpèce à fes feuilles fimples, 
très-étroites , foyeufes , aflez feimblables à cell.s 
des graminées. 

Ses tigés font herbacées, hautes d'environ un 
pied, noueufes, articulées, Conchées à leur bafe , 
üniflorés , nues dans leur partie fupétiedre , très- 
fimples, à moins qu'on ne les confidère comme au- 

| tant dé rameaux fimples qui s'élèvent des mêmes 
racines ; garnies dé feuilles très-rapprochéés, op- 
pofées, fefiles, linéaires , très-érroites , lancéo- 
lées, entières à leurs bords, aiguës à leur fommer, 
rétrécies à leur partie inférieure, s’élargiffant à 
leur bafe en une gaine amplexicaule; chargées de 
poils courts , nombreux, couchés, luifañs , ar- 
gentés, longues de troïs à quatre pouces , larges 
d'environ fix lignes. pile 

Une fleur folitaire, capitée, plane en deflus, 
termine chaque tige, dont la partie fupérieure , 
nue, cylindrique , blanchâtre , pubefcente devient 
le pédoncule, Le calice commun eft très-velu , 
compofé de plufieurs folioles linéaires, prefqu? 
égales , aiguës, prefqu'une fois plus courtes que 
les fleurs. PTS font de couleur bleue, tu- 
bulées, velues fur le tube, divifées à leur limbe 
en cinq découpures inégales ; lés coroiles de 11 
circonférence radiées & plus grandes que cell. s 
du centre ; les découpures denticuléées à leur fom- 
met. Le calice propre extérieur eft d’une gran- 
deur médiocre , membraneux ,:campanulé , ftrié , 
un peu ondulé à fes bordsÿ l'intérieur pédicellé ; 
compolé de cinq filets fétacés , à peine plus longs 
que le calice extérieur. Les femences font courtes; 
velues, cylindriques , cachées entiérement par la 
touffe de poils blancs &r fins qui les environne. Le 

réceptacle eff oblong , garni de paillerres étre liées, Éoncaves ; mücronées. 

“plante :croit fur lés r 
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montagnes alpines , dans les départemens méri- 

dionaux de la France , en Suifle, en Italie , dans 

l'Allemagne. M. Desfontaines la obfervée fur les 

côtes de Barbaris. On la cultive au Jardin des 

Plantes de Paris. Z (F7. v.) 

48. Scamœuse des roches. Scabiofz faxatilis. 

Cavan. 

Scabiofa corollulis fubquinquefidis , fubaqualibus ; 

foliis lanceolatis ; integerrimis , fubrus tomentofis ; 

caulinis connatis , caule herbaceo. Cavan. Icon. rar. 

. pag. 68. rab. 184. — Perfoon, Synopf. Plant. 

vol. 1. pag. 121. n°. 43. 

1l s'élève de fes racines plufieurs tiges droites , 

annuelles, hautes. d’un pied & plus, cylindriques, 

très glabres, d’un vert-gai, fragiles, prefque nues, 
garnies de feuilles lancéolées , très-entières , ré- 

trécies en pétiole à leur bafe, vertes à leur face 
[ipérieure dé couleur glauque, blanchâtres & 
tomenteules en deffous ; les feuilles radicales nom- 

breufes., étendues en rofette fur la terre; celles 

dis tiges, oppofées, conniventes à leur bale. 

Les fleurs font réunies en tête ; leur calice com- 
mun eft compofé de deux rangs de folioles , au 

nombre de douze , ovales , aiguës, Le calice pro- 
re extérieur eft blanchatre, membraneux, frangé 

à fes bords ; l’intérieur términé par cing filéts ca- 
pillairés, blancs , prenant enfuite une couleur pur- 
purine, La coroile eft blanche, légérement tomen- 
teufé en dehors; fon limbe divifé en quatre ou 
cinq lobes ovales , prefau’égaux ; les filamens des 
étamines une fois plus longs que la corolle ; les 
anthères violetres, échancrées à leur bafe ; l’o- 
vaire turbiné , hériffé de quelques poils ; le ftyle 
ps court que Îles étainidees te figmate épais, 
chancré. Les femences font folitaires , couron- 

nées par les calices , un peu velues. 

| Gestute craie entre les fentes des rochers, 
particuliérèment [ur les montagnes ombragées de 
Cabefo, au royaume de Valence ; elle fleurit au 
mois de mai. % (Defcript. ex Cavan. ) 

_X Efpeces incertaines ou peu connues, 

* Scabiefa (uftulata), corollis quadrifidis, aqua- 
Libus ; calicis fquamis acutis,, foliis lyratis. Thunb. 
Prodr. pag. 29. — Willden. Spec. Plant, vol. 1. 

pag. f45.n°. 2. HS à Lis 
. Cette plante a des 
& dentées; fes calices communs compolés d’é« 
caïlles imbriquées , aiguës ; fes corolles divitées, 
à leur orifice, en quatre lobes égaux selle croit 
au Cap de Bonne-Efpérance.Æ 4 k. 

*. Scabiofa ( humilis )., corollis guadrifidis Pa 
gualibus; calicis fquainis. obeäfis ; foliis linearibus:, 

_ dentato- pinnatifidis Thunb. Prodr. pag. 28. — 
+ Willd.-Spec, Plant. vel. 1. pag. f49. n°12. 

feuilles. découpées en lyre 

À { 

SGA 

Ses feuilles font linéaires, dentées, pinnatifidés ; 
fes. corolles tubulées., partagées, à: l'orifice de 

leur tube, en quatre découpures inégales. Son-ca- 
lice commun eft compofé d’écailles imbriquées , 
concaves, obtufes à leur fommet : on trouve cette 
plante au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Séabiofa ( decurrens ), corollis quadrifidis , 
inaqualibus ; calicis fquamis ovatis , foliis pinnatif- 

dis, pinnis decurrentibus. Thunb. Prodr. p. 28. 

Cette efpèce eft munie de feuilles oppofées, 

pétiolées , pinnatifides; les pinnules, décurrentes 

fur le pétiole commun. Ses corolles font tubulées ; 

leur orifice divifé en quatre lobes inégaux; le ca- 

lice commun eft compofé d’écailles imbriquées, 

ovales : elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Scabiofa ( uralenfis ), corollis quadrifidis , ra- 

diantibus ; foliis radicalibus fimplicibus , caulinis de- 

éuffivè pinnatis ; paleis aridis , apice reflexis. Murr. 

Comment, Goëtt. 1782. pag. 13. tab. 4.— Wild, 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 550. n°. 16: 

Ses feuilles radicales font fimples, entières ; 

celles des tiges, oppofées, pinnatifides; lés pin- 

nules croifées ; les corolles de la circonférence 

difpofées en rayons, divifées à leur dimbe en 

quatre découpures. Le réceptacle ef garni de 
paillettes fèches , coriaces, réfléchies à leur fom- 

met. Cette plante croit en Sibérie. O 

X Scabiofa ( hacquetii } , corollulis quadrifidis ; 
fubradiantibus ; foliis inferioribus pinnatifidis ; calice 

imbricato. : 

Scabiofa trenta. Hacq. Carniol. pag: 13: tab. 4 

fig. 1. 

Scabiofa leucantha. Var. 8. Wild. Spec: Plant- 

vol. 1. pag. 548. n°. 8. Lu 

Cette plante pourroit bien n'être qu'une fimple 
variété du fcabiofa leucancha , dont-les tiges fonc 

beaucoup plus courtes , hautes, d'environ fix pou- 

ces, très-fimples, terminées par une feule fleurs 
dont les corolles , médiocrement radiées, font 

divifées à leur orifice en quatre découpures ÿ 
calices imbriqués ; les feuilles inférieures pinnatir 

fides : elle croit dans la Carniole. 

# Scabiofa (crenata) , coro/lulis ferratis ; fois 
radicalibus fpatulatis, tridentatisÿ caulinis pinnals; 

caulinis plurimis tripartitis. Cyril, Plant, Ta 

Neap. Fac. 1. tab. 3.— Gmel. Syft. Nat. pag 229: 

A feuilles radicales font node tridentéess 
les des tiges ailéess les pinnules teens 

pee en trois découpures; les corolles re 

£es, divifées à leur orifice en quatre Jobes lég k 

rement crénelés à leurs bords. Cette plante cro 
dans le royaume de Naples. : RP 

2 
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this ; caulinis pinnatis, linearibus, Roth. Flor. 
gcrm. vol. 1. pag. 59. — Gmel. Syit. Na. vol. x. 
pag. 229.n°.15$. Le 

Cette plante paroît n'être qu'une variété du 
f'abiofa gramuntia , dont des feuilles radicales , 
deux fois ailées, ont des pinnules très-étroites ; 
les caulinaires ailées & linéaires. Les corolles font 
radiées , à peine découpées en cinq lobes à leur 

* orifice. Certe efpèce croît en Aliemagne. 

* Scabiofa (-heterophyllos), fois radicalibus 
bipinnatifidis, S..G. Gmel. Iter 1. tab. 28.— Gmel. 
Syft. Nat. vol. 1. pag. 229. n°. 19. 

* Scabiofa (tomentofa), corollulis radiantibus , 
foliis tomeñtofis, pinnatis ; caule unifloro , fxbnudo. 
Allion. Flor. pedem. tab. 25. fig. 2.—Gmel.Syft. 
Nat. vol. 1. pag. 229. n°. 43. 

Cette plante .efl-elle une efpèce diftinéte ? Ne 
feroit-elle pas une variété du fcabiofa cinerea Lam. ? 
Elle croît dans le Piémont. j 

* Scabiofa (alba), corollulis quinquefidis , radian-\ 
tibus ; fois rameis, fimplicibus , linearibus , alko-} 
punétulatis ; caule [uffruticofo. Scopol. Del, Inf. 3.! 
pag. 33. tab. 16. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 
230. n°. 36. : 

Ses tiges font prefque ligneufes ; les feuilles ” 
caulinaires fimples, linéaires , marquées de quel-! 
ques points blancs; les corolles radiées, divifées | 
à leur orifice en cinq lobes æ 

* Scabiofa (dubia), corollulis radiantibus , invo- | 
ducro tetraphyllo. Mœnch. Flor.-haff. n°. 116. — 
Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 230. n°, 37. 

: * à ; : { l 

SCABRE (Tige, feuille). (Scaber caulis , &ce.) 
‘On donne ce nom aux tiges, aux feuilles, & en 
général à toutes les parties des plantes qui font 
Chargéss , foit de poils très-courts & roides, foit ! 
de perits tubercules qui rendent leur furface äpre! 
au téucher: Les feuilles font fcabres dans un grand | 
nombre de borraginées, dans les /y/phium , dans: 
plufieurs efsèces de campanule, &c. k 

SCAPIFORME ( Tige). (Scapiformis caulis.)| 
Les tiges font fcapiformes lorfqu'elles imitent une : 
hampe , qu’elles font PLAT nee à feuil- 
les , fr l’on en excepte les radicales, & qui font | 
-paniculées ou rameufes , serminées. par la fruétifi- 
ation. La plupart des botanifies ne les diftinguent 
guère de la hampe ; mais celle-ci eft ordinairement 
moins roide , plus tendre, fouvent fiftuleufe , très- 
fimple 8& non rameufe, uniflore ou fupportant 
‘plufieurs fleurs à fon fommet. Fu 

' ss PS me PRE De" CRE 
ge a. # 

| SCARIEUSFS (Feuilles). (Seurofa arida fo- À ÿ 

SCH #27 
Je bord ou le contour des feuilles , où leur fom- 
met , eft feu] fcarieux. Ce nom s'applique éga- 
lement aux folioles du calice, aux rar ve aux 
-fipules , aux écailles , &c. 

SCHEFFÈRE. Schafferia. Genre de plantes di- 
rare , à fleurs dioiques , polypétalées, dont 
la famille naturelle n’eft pas encore déterminée , 
‘qui ne renferme jufqu’alors qu’une feule efpèce , 
exorique à l'Europe , dont les tiges font ligneu- 
fes, grimpantes ; les feuilles fimples , entières ; les 
fleurs petites, latérales ; les pédoncules uniflores. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs diciques ; un calice à quatre folioles ; 
quatre pétales ; quatre étamines ; un ovaire fupérieur , 
frérile duns les fleurs mâles ; deux ffyles ; une baie 
pudpeufe , à une feule loge , à deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles font féparées des femelles, fur 
des pieds différens. 

Chaque fleur mâle offre : 

‘1°. Un calice compofé de quatre folioles un 
À peu arrondies, petites, concaves, échancrées. 

2°, Une corolle formée fe quatre pétales très- 
ouverts, en ovale renverfé , concaves, obtus. Éée 

3°. Quatre érumines, dont les filimens font 
| droits, fubulés , unpeu plus courts que les péta- 
Jes, inférés latéralement à la bafe de l'ovaire, 
terminés par des anthères droites , comprimées, 

| légérement arrondies. 

4°, Un ovaireftérile, fort petit, arrondi terminé 
par deux petites pointes , fans ftyle ni figmate. 

Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un calice perfiflant, femblable à celui des 
fleurs mâles. 

2°, Une corolle à quatre pétales, comme dans 
| les fleurs mâles. 

3°. Un ovaire ovale, un peu plus court = ad 
corolle , furmonté de deux fiyks courts, fubu- 
lés, un peu courbés, terminés par des ftigmates 
fimples. | 

Le fruit eft une baie prefque globuleufe, à une 
feule loge , furmontée pe une poïnte courte :Cette 
baie renferme deux femences ridées, convexes 
d’un côté, planes de l’autre, médiocrement pul- 
peufes. : fi 

ESPÈCE. 

ScuErrÈRe arbriffeau. Schaferia fratefrens 
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Schafferia frutefens Jaëq. Stirp. Amerspag. 259. 

— Lam. Illuftr. Gener. tab. 809. — Jufhieu, Gen. 

Plant. pag. 426. 

Atbriffeau dont les tiges font droites, hautes 

d'environ dix pieds , rameufes, & dent les ra- 

“méeaux font alternes, fouvent très - alongés, 
“droits, ftriés, glabres, verdâtres , luifans. Les 

‘fauilles font alternes, médiocrement pétiolées, 
ovales, quelquefois un peu arrondies , luifantes , 

glabres à leurs deux faces , un peu graffes au tou- 
chér , entières à leurs bords , aiguës ou obrufes à 
eur fommit , longues de deux pouces, réunies 
fouvent au nombre de deux ou trois au même 
point d’infertion ou fur le même tubercule ; fup- 
portées par des pétioles très-courts. 

Les fleurs naïffent un peu avant les feuilles ; 
elles font latérales, folitaires ou agrégées, & réu- 
nies par petits paquets ; foutenues par des pédon- 
cules fimples, uniflores. La corolle eft petite, 
compofée de quatre pétales blancs , ovales ou-ar- 
rondis, obtus. Les fruits confiftent en de petites 
baies, à peine de la groffzur d'un pois, d'un 
rougé mêlé de jaune médiocrement pulpeufes, 
à une feule loge, renfermant deux femences blan- 
lchâtres. 

Cette plante croît en Amérique. On la rencon- 
tre fréquemment parmi les buiflons , aux environs 
de Carthagène , où elle a été découverte par Jac- 
quin. Les infeétes & les petits oifeaux font très-. 
avides de la pulpe de fes femences, qu’ils dévorent, 
& laiffént les femences à nu , perfiftantes fur Je 
pédoncule. B. 2 

. SCHEFFLÈRE. Scheffera. Genre de plantes. 
dicotylédones , à fleurs complètes, polypétalées , 
dont la famille 8c les rapports naturels ne font pas 
encore bien déterminés , qui comprend des plantes 
exotiques à l'Europe, dont le caraétère effentiel 
CCR TE : 

Un calice fort petit, urcéolé, à cinq dents 5 cinq : ; Ole; &. CINQ 
pétales fitués entre Les dents du calice; cinq étamines; 
un ovaire fupérieur à huit ou dix ffyles ; une capfule à 
autant de loges monofpermes, ; : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

:..1°, Un calice fort petit , d’une feule pièce, fu- | us 
; î -thères droites $ 

| mées. 
périeur, perfiftant, à cinq dents fubulées.: 

2°. Une coroile com 
Jongs. : 

: 3°. Cinq baminés » dont les filamens font fili- 
formes ; à peine plus longs que les pétales ; termi-: 
nés Par ES et Stones, de. ‘set 

47. Un ovaire inférieur .globuleux ; un peu 
-gomprimé, furmonté de huit ou dix fiyles couits 

pofée de cinq pérales ob- 

mie 

è 
i] 

| fix, ovales , comprimés ; de Ja I 

| dépourvus de ftyle, furmontés, 
€ 

SCH | 
; cylindriques , perfiftaës, terminés par des fligmar 
tes fimples. | 

Le fruit eft une capfule globuleufe, un peu 
comprimée, à huit ou dix loges , contenant des 
femences foiraires ,comprimées. 

ESPÈCE. 

ScusreLère digité. Schefflzra digitata. Fort. ; * 

Schefflera digitata. Fort. Gen. pag. 23. tab: 23. 

— Idem, Prodr. n°. 146. — Schreb. Gen. Plant. 

n°. 537. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 221. — Jul, 

Gener. Plant. pag. 419. — Gmel. Syft.. Nat. vol, 1. 

pag. 520. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag: 1568. 
| 

urs qui ont parlé de cette 
que d’après Forfter, & n'en 

wil n'en a dit lui-même : 
les caractères généri- 

écifique , que 
der, elle 
oins voi- 
féparée 

Les différens ante 
plante , ne lent fait 
ont pas pu dire plus q 
nous n'en connoiflons que 
ues. Il paroît, d'après fon nom fp 
es feuilles font digitées. Selon Dryan 

paroît être une efpèce d’aralia, ou du m 

fine dé ce genre, puifqu’elle s'en trouve 

par fon caraétère générique. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande. 

SCHÉUCHZÈRE. Scheuchyeria. Genre de plan- 
tes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la 

famille des jones, qui a des rapports avec les #71 

glochin , & qui comprènd dés p antes indigènes de 

l'Europe , dont les flsurs font difpofées en pets. 

épis lâches, & les feuilles fembiables à celles des 

graminées... 

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à fix divifions égales ; point de corolle; 

À fix étamines à longues anthères ÿ point 4e fiyles de 
A : ” + 

À crois à fix capfules renflées, à une ou, de
ux femences. 

à, CARAGTÈ RE G ÉNÉRIQU E.4è 

Chaque fleur offre: ? 

1°. Un calice divifé en fix folioles oblongues, 

aiguës, ouvertes, réfléchies , perfiftantes- 

- 2°. Point de corolle.. | 
4 Abe ; ir do  % il- 

3°. Six éamines ; dont Jes filamens font @P 
Jaires, mous, très-coufts, terminés par Of 

obtufes., rrès-longues; Comp 

1 | fois quatré; cinq où 

de la Dogs calice, 

rés chacun d’un fiig- 

Mfupérieure, ad- 

4°. Trois ovaires , 

mate oblong., obus à leur 
nés aux ovaires £xté | | 
_ Ces ovaires fe ca t en autant de cap” 

fulés arrondies , comprimées , renflées » d emrelless 



eptr'elles, à deux valves, contenant une, quel- 
quefois deux femences oblongues. 

ESPÈCE. 

SCHEUCHZÈRE des marais. Scheuchzeria paluftris. 
Linn. &= 

Scheuchyeria foliis gramineis , fpicis brevibus , pau- 
cifloris. (N.) 

Scheuchzeria paluffris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 482. — Flor. lappon. 153. tab. 10. fig. 1. —{ 
Flor. fuec. 297. 320.— Royen, Lugd. Bat, 4$.— 
Hailer, Helv. n°. 1310. — Gmel. Sibir. vol. 3. 
pag. 73.— Berg. Viadr. 67. — Œder. Flor. dan. 
tab. 76.— Pollich. Pal. n°. 363. — Hoffm. Germ. 
130. — Roth. Germ. vol. I. pag. 159. — vol. H. 
pag. 419. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 301. 
n°. 887. —- Idem, Liluftr. Gen. tab. 268. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 209. 

. Juncus floridus | minor. C. Bauh. Pin. 12. — | 
Prodr.43.— Idem, Theatr, 190.— Rudb. Elyf. 1. 
pag. 110. fig. 2. — J. Bauh. Hift, 2. pag. 525. — 
Raï, Hift. 1913. 

Juncoidi affinis paluftris. Scheuchz, Gramin. 3 36. 

Gramen Loge , aguaticum ; femine racemofo. 
Loef. Pruff. 114. tab. 28. 

C'’eft une petire plante qui a prefque l'apparence 
d’un jorc , dont les racines font rampantes , blan- 
châtres, fibreufes , & pouffent plufieurs tiges fim- 
= , feuillées, hautes de fix à huit pouces, foi- 
les, ftriées, prefqu’anguleufes, garnies à leur 

bafe de quelques écailles blanchâtres & vaginales. 
Leurs feuilles font fefñles, alrernes, très-écroites, 
affez femblables à celles des graminées, en gaine 
à leur bafe, Re en goutière dans toute leur 
Jongueur , glabres , un peu firiées , aiguës à leur 
fommet , longues de deux à trois pouces. 

Les fleurs font difpofées en une petite grappe 
où épi ordinairement terminale ; elles font diftan- 
tes, pédonculées , quelques-unes axillaires , foli- 
taires , aflez petites, dépourvues de corolle, dont 
le calice eft compofé de fix folioles très-étroites, 
glabres , verdatres , aiguës , toutes égales ; elles 
renferment fix étamines à peine plus longues que 
le calice, munies de longues ré vue Les fruits 
font de petites capfules ovales ou un peu arrondies , 
dont le nombre varie d’une à deux jufqu'à fix, 
mais plus ordinairement an nombre de trois; gar- 
nies à leur bafe du calice perfiftant & réfléchi : 
elles ne contiennent ordinairement (es feule 
fémence ou déux , rarement trois. Chaque cap- 
fule s'ouvre en deux valves glabres , concaves , 

F = “Cette plante fe rencontre dans les départemens 
 méridionaux de la France, en Suiffe., en Allema- 

.gne, en Ra Riapoonie , dans Jes lieux bas | 
"Tome V1. : #s ; Botanique, 

S CH 729 

& marécageux, où elle forme des gizans touffus. 
% (PV. v.) 

SCHISANDRE. Sckifandra. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs dioiques, de la famille des 
ménifpermes , qui a des rapports avec les meni/per- 
mum , & qui comprend des arbrifleaux grimpans , 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles fontalter- 
nes & les fieurs axillaires. 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; un calice à neuf folioles cadu- 
ques ; cinq étamines prefque feffiles ; point de corolle ; 
plufieurs ovaires acuminés chacun par le fligmate ; des 
baies monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles font féparées des fleurs femelles 
fur des individus différens. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice compofé de neuf folioles conca- 
ves , prefque tondes , difpofées fur trois rangs ; 
les intérieures graduel:ement plus petites, plus 
colorées. 

2°. Point de corolle. 

3°. Cinq éamines prefque fefiles, ou dont les 
filamens font très-courts ; les anthères contiguës 
à leur bafe , cônées à leur fomnmet , au deflus des 
loges ; féparées latéralement par des enfoncemens 
entre chaque anthère. 

Chaque fleur femelle offre : 

19, Un calice de la même forme que les fleurs 
mâles. 

2°. Point de corolle, 

3°. Plufieurs ovaires réunis prefqu'en tête fur 
un réceptacle qui fe prolonge, de forme ovoide, 
acuminés par un fligmate court, aigu. 

Le fruit eft conftitué par plufieurs baies difpo- 
fées prefqu’en épi fur un réceptacle alongé , pref- 
u’ovoides , ne renfermant chacune qu’une feule 
<mence ovale , oblongue, arrondie, prefque 
life. AT 

L’embryoneft droit, renfermé dans une fubftance 
charnue & verdâtre ; la radicule oblongue, cylin- 
drique, contenus tous deux dans des corylédons 
planes , ovales , rapprochés. 

ESPÈCE. 

Scuts ANDRE à fleurs écarlates. Schifandra coc- 
cinea. Mich.. 

© Schifandra gläbra, foliis lanceolat 
inquè acutis , rariter fubdentatis ; 
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neis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 219. 
tab. 47. 

C'eft un arbriffeau dont lestiges font ligneufes, 
cylindriques, fouples, grimpantes, glabres, ra- 
meufes, garnies de feuilles alternes , pétiolées , 
diftantes, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux 
faces , à peine dentées ou un peu finuées à leurs 
bords , acuminées à leur fommet, rétrécies à leur 
bafe; les fupérieures longues de deux ou trois 
pouces & plus, marquées de nervures latérales , 
fimples , alternes ; les pétioles beaucoup plus 
courts que les feuilles. ES 

Les fleurs font folitaires où prefque difpofées 
en une pétite grappe courte , foutenues par un 
long pédoncule fimple , grêle ; fliforme, glabre , 
plus ou moins réfléchi. Les calices font d’une belle 
couleur écarlate , compofés de neuf folioles con-: 
caves, arrondies, difpofées fur trois rangs; les.in- 
térieures plus fortement colorées. Les baies font 
petites, & préfentent, à l’époque de la maturité, 
un pet épi alongé par le prolongement du récep- 
tacle commun. Sn 

. Cette plante croît dans la Géorgie & à la Caro- 
line , dans les lieux ombragés. h RE 

SCHIZANTHE. Schizanthus. Genre de plantes : 
dicotylédones , à fleurs complètes , monopétalées , : 
irrégulières, qui paroït appartenir à la famille des 
pédiculaires, & qui comprend des herbes exoti- 

Re Se à l’Europe, à feuilles ailées, & dont les fleurs | 
font difpofées en panicules terminales ; les pédon- : 4 Ce TR : 

} nes, filiformes, velus, uniflores, folitaires, munis 
| à leur bafe de deux petites bradées fefhles ; op- 
| pofées , lancéolées,, aiguës. La cotolle eft.d'une 

cules munis de braétées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corolle irrégu- 
livre, tubulée ; la lèvre fupérieure à cinq lobes ; l'in-\ 
férieure à trois lobes ; quatré étamines, dort deux 
saférteures fériles, fans anthères ; une capfule à deux : 
doges, = | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

24°. Un calice inférieur , à cinq divifions oblon- ! 
gues , linéaires, perfiftantes. "SE 3 

12°, Une corolle tubulée:, irrégulière, dont le | 
tubeeft comprimé , de lalongueur du calice ; le 
dimbe divifé en deux lèvres; la lèvre fupérieure à 
“cinq lobes, dont les quatre latéraux font bifides; 

- celui du milieu plus grand , lancéolé, entier; la 
lèvre inférieure à trois découpures linéaires , | 

É RAR en forme dècarère:. » :: “ue. 

3°. Deux écamines fertiles, dont les filamens | 
font filiformes , inférés fur la lèvre inférieure , : 

-Smminés-par-des anthères ovales ; le rudiment de 

courbées en faux; celle du milieu tronquée, & ! 

| Chili; elle fleurit en 

SCH 
deux autres filamens flériles, attachés [ur Ja lèvre 
fupérieure. Er 

4°. Un ovaire cblong, furmonté d’un ftyle fu- 

un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une capfule oblongue 
à deux valves, qui contiennent plufisurs femences 
rudes , prefque rémiformes, 

EsPÈcCE, 

SCHIZANTHE ailé. Schizanthus piñnatus. Ruiz 
& Pavon. 

Schiganthus foliis interruptè pinnatis. Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 13. tab. 17. 

Plante herbacée , chargée de poils très-longs, 

fibreufes , diffufes ; elles produifent des riges 
droites , hautes d'environ deux pieds , médiocre- 
ment rameufes, cylindriques ; les rameaux alter- 
nes , garnis de feuilles amples, velues, médiocre- 
ment pétiolées , alternes, ailées, dont les folioles 
font feffiles , oppoées ou alternes ; celles des feuil- 
les inférieures plus grandes, pinnatifides on laci- 
niées ; celles des feuilles fupérieures. linéaires- 
lancéolées, munies de quelques dents rares ,.ob= 
tufes. ES 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
nale, droite, médiocrement étalée, dont les ra- 
meaux ou pédoncules font prefque fimples, alér- 

grandeur médiocre, d’un bleu-violer, tubulée,, 
irrégulière ; fa lèvre fupérieure panachée, mat- 
juée , dans fon centre, d’une tache purpurines 
upportant deux filamens ftériles “hs Hg 
mate eft échancré ; la capfule eff oblongue , un 

| peu plus longue que le calice perfiftant qui Ja fo
u- 

| tient; à deux loges, à 
| bifides. 

deux valves ; les valves 

_ Cétte planté croît dans les fols incultes ah 
février & en mars. (Defcripr. 

ex Ruiz & Pav.) eo 4 pp 

de plantes dicorylédones , à . mpo 
radiées , de la famille des corymbifères qui a des 
rapports avec les cagetes, & qui comprend. des 
herbes exo:iques à l’Éurope, dont les feuilles, 
alternes , ailées , glanduleufes ; les feur: 
rés; les pédoncules uniflores.… | 

Le caradète effentiel de ce 

fétacées ; l'imtériear à fe 
centre à fie où huit 

No 

bulé, de la longuëur des étämines, terminé par 

, à deux loges, 

términés par une petite glande. Ses racines font 

SCHLECHTENDALE. Schlechtendalia. Genre 
fleurs compofées , 



tées de cing arêtes droites ; le réceptacle garni de 
paillettes. 34 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font compofées de fleurons dans le 
centre , & de demi-fleurons à la circonférence ; 
elles offrent : Emer. r rs 

1°, Un calice. double, l'un & l’autre compofé 
de plufieurs folioles. L'intérieur eft cylindrique, 
formé par des écailles nombreufes, égales, li- 
néaires ; l'extérieur plus court, étalé , dont les 
curés font petites ; terminées par un long fiiet 
étacé. + 

2°. Une corolle radiée ; huit demi-fleurons fe- 
melles à la-circonférence ; la languette ovale, 
arrondie , entière ; plufeurs fleurons hermaphro- 

_ dires dans le centre ,tubulés, divifés à leur limbe 
en fix ou huit découpures linéaires, aiguës , très- 
étroites. | 

3°. Cinq écamines dans les fleurons hermaphro- 
dires , nullés dans les demi-fleurons ; les filamens 
capillaires ; les anthères réunies en cyiindre.. 

- 4%, Plufieurs ovaires oblongs , couronnés par 
cinq arêtes alternes, avec autant de petites écailles 
très-courtess furmontés d’un ftyle fimple, à demi- 
divifé en crois, terminés par trois fligmates fé- 
tacés. L ed: 

Le réceptacle eft garni de païllettes très-courtes, 
urcéolées &' deriréess"  """ #r1 

Les femences font folitaires , oblongues , pref- 
ga cinq faces, rétrécies à leur bafe, furmontées 
e cinq arêtes droites. ; 

Obférvations. Ce genre a été établi, par M. Ca- 
vanilles, fous le nom de swilldenowia | confacré à 

M. Willdenow , favant botanifte , qui a donné plu- 
fieurs ouvrages crès-eftimables, & en particulier” 
uo Species plantarum qui n’eft pas encore entiére- 
métit ter is comme il exifle un agtre wi//- 
denowia établi par Thunberg, M. Wilidenow a 
cru devoir fubfiituer un autre nom à celui donné 

DAS CANNES ns | à 

Ce genre , très-voifin des rageres , en diffère par 

fon double calice , par les fleurons du centre à fix 
ou huit divifons , par le De Émp r pail- 

lectes, & par le nombre des ftigmates. 

HS DE CE: 

x ScuLecaT ENDALE glanduleux. Schfechtendalia 

glutinofa. Wild. Et 

 Schléchtendalia foliis pinnatis, pinnis ovatis, 

ve 

Hofa. Cav. Icon. rar. vol. 1. 

glande WiRd Spees Plane. vol. 3: | 

CR 

C'eft une très-jolie plante , qui a l'afpeët d'un 
tagetes, Sr qui fe fait remarquer par fes belles 

fleurs de couleur écarlate. 

v 
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Sés racines font perfiftantes, & produifent des 
tiges annuelles , glabres , cylindriques , rougeâtres, 
hautes d'environ trois pieds , garnies de feuilles 
alrernes , très-ravprochées , quelquefois prefque 
oppofées , roides , ailées , avec une impaires les 

pinnules ovales, oppofées , légérement décurren- 
tes fur le pétiole, munies à leurs bords de petites 
dents , terminées , furtout dans Les jeunes feuilles, 
de longs filers féracés; ces filets fe retrouvent 
également entre les pinnules : ces mêmes feuilles 
portent, vers leur circonférence , de petites glan- 
des ovaies, jaunätres , tranfparentes. 

Les fleurs font firuées à l'extrémité des tiges, 
& forment , par leur 'enfemble , une forte de co- 

rymbe lâche, Les écailles des calices font termi- 

nées par un petit filament foyeux & rougeâtre. A 
la bafe de chaque écaille eft une glande , folftaire 
dans le calice extérieur , double dans le cañce 
intérieur. La corolle eft d’une grandeur médiocre, 
d’un roûge-écarlate , plus foncé dans les flsurons 
du centre. Les-anthères font d’un jaune-écarlate ; 
les femences oblongues , très-aiguës à leur bafe,- 
furmontées de cinq arêtes droites, égales. 

Cetre plante croît au Mexique ; cle eft culrivéé 

au Jardin royal des Plantes dé Madrid, où elle 
fleurit au mois de décembre. % ( Defcripr. ex 

(7 dorer or 

SCHOPFIE. Schærfæ. Genre de plantes dicoty- 

lédones , à fleurs complètes , monopétalées , cam- 
annulées ; gui comprend des arbuftes exotiques à 
Frare , dont les feuilles font alternes , entières; 

les flsurs axillaires , pédonculées. ; 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice double ; l'extérieur bifide & inférieur} 
l'intérieur entier & fupérieur ; une corolle campanulée ÿ 

cing étamines ; un fligmate capité ; un drupe monof= 
perme. A ER 

| CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
£ * 

EE Chaque Bec Me 

4°, Un calice doûble; l'extérieur divifé en deux 
découpures profondes, inférieur ; l'intérieur très- 

entier & fupérieur , turbiné , un peu anguleux. 

2°. Une corolle monopétale , campanulée , mat- 
quée inférieurement de dix fillons , à cinq déçau- 
pures triangulaires , aiguës & réfléchies. 

étamines , dont les filamens fonttrès- 
ficuées à l'orifice de 

Hiuttr: Gener, tab, 685. $ l ü 
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plus court que la corolle , terminé par un ftigmate 
capité , à trois lobes peu fenfibles. 

Le frui eft un drupe prefqu’à trois loges , qui 
ne renferme qu'une feule femence. 

EsPÈcCeEz. 

ScHoPrFiE d'Amérique. Schæpfa americana. 
Willden. 

Schæpfa foliis alternis | ovatis , integerrimis , gla- 
bris ; pedunculis axillaribus ; fubfolitariis. (N.) 

Schæpfa americana. Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 996. — Schreb. Gener. Plant. n°. 323. 

Schæpfa Schreberi. Lam: Illuftr. Gener. vol. 2. 
pag. 51. n°. 4288. 

Codonium arboreftens. Vahl, Symbol. 3. pag. 36. 
— Idem, Aët. Soc. Hift. Nat. Hafn. 2. pars 1. 
pag. 206. tab. 6. 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à huit ou dix 
pieds de haut , & fe divife en rameaux glabres, 
cylindriques , garnis de feuilles pétiolées , alrer- 
nes, fimples, très-entières, ovales , glabres à leurs 
deux faces , infenfiblement rétrécies , obtufes. 

Les fleurs font prefque folitaires ou géminées 
dans l’aiffelle des feuilles , fupportées par des 
pédoncules fimples , uniflores , quelquefois à deux 
ou trois fleurs. Les étamines font au nombre de 
cinq ; quelquefois il n’y en a que quatre. Le fruit 
eft un drupe plutôt à une feule qu’à trois loges , 
& qui ne renferme qu'une feule femence. 

Cette plante croît naturellement dans l'Améri- 
que , à l'ile de Sainte-Croix & à Montferrat. Bb 

_SCHOUALBÉ. Schwalbea. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes , tubulées , irré- 
gulières , affilié à la Émile des fcrophulaires , 
voifin des féhwenkie , qui renferme des herbes 
exotiques à l'Europe , dont les tiges font fimples, 
pme de feuilles alternes , & les fleurs axil- 
aires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 
, \ + Un calice ventru , tubulé , à quatre divifions ; le 

lobe fupérieur fort petit ; l'inférieur beaucoup plus À 
grand , échancré ; quatre étamines didynames ; un feul 
figmate ; une capfule à deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : Ds, 

1°. Un calice monophylle, tubulé, ventru , 
firié , divifé à fon orifice en quatre découpures 
obliques ; la découpure fupérieure très-courte ; 
les latérales plus longues ; l’inférieure beaucoup | née, prefqu'une fois 
plus large, plus longue qué toutes les autres 
Échancrée à fon fommer, nr, = | 

| 
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2°. Une corolle monopétale , tubulée ; irrégu- 

lière , dont le tube eft dé la longueur du calice ; 

le limbe droit , divifé en deux lèvres; Ja fupérieure 

droite, concave , très- entière ; l’inférieure aufñ 

longue que la fupérieure , à trois découpures ob- 

tufes , prefqu'égales. 

3°. Quatre écamines , dont les filamens font fili- 

formes , de la longueur de la corolle , dont deux 

un peu plus courts, terminés par des anthères pen- 

dantes. 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté d’un ftyle de 

la même longueur & de la même forme que les 

étamines , terminé par un ftigmate épais, recourbé, 

un peu globuleux. 

Le fruit eft une capfule à deux loges, à doubles 

cloifons , renfermant plufieurs femences , petites ; 

un peu comprimées , aiguës. 

ESF ÉCE. 

ScHOUALBÉ d'Amérique. Schywalbea americana. 

Linn. 

Schwalbea foliis lanceolatis , pubefcentibus ; eaule 

fimplicifimo, floribus feffilibus. (N.) 

Schiwalbea ee Linn. sa ce ne 

ag. $44. — Mantiff. pag. 414.— Walter. F0 

EE ve 187. — Willden. Spec. Plant. up 3 

pag. 201.— Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2« 

pag. 19.— Juff. Gener. Plant. pag. 123. — Gæru- 
de Fruét. & Sem. Centur. 4. tab. fÿ: fig. 3. 
Lam. Illuftr. Genër. tab. 520. 

Schwalbea. Gronov. Virgin. 92. 
_ Euphrafia major, mariana ; foribus fricatis ; am- 

plis ; tubis longioribus 3 fummis oris profundè incifiss 

Pluken. Mant. pag. 73. tab. 348. fig.2 

Plante herbacée , dont les tiges font sde 

ples, droites, quadrangulaires , pubefcente ; Re 

nies de feuilles alternes , fefiles , lancéolées à 

ovales-lancéolées , entières à leurs bords ; je 

à leur fommet , élargies & prefqu’à demi-amp mp de 
caules à leur bafe , pubefcentes & légére ns 

ciliées à leur contour; les fupérieures où e e 

qui accompagnent les fleurs fort petites, pre 
ovales, que l’on peut confidérer aufl omme ao 

braétées ; dans ce cas les fleurs formeroient Un 

épi droit , fimple , terminal. 

Ces fleurs font folitaires , axillaires , os: 

fupportées par un pédoncule court, velu. LE 

calice eft également velu, à quatre Gé x 

très-inégales; l’inférieure plus Jon se q 

autres ,& médiocrement échancre 
La corolle eft d’un rouge-pourpre 

Son limbe eft renflé, : 
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câfque ; l'inférieure à trois lobes; celui du milieu 
un peu plus large, concave. Le fruit eft une cap- 
fule ovale , aiguë , qui fe divife en deux loges 
féparées par une double cloifon, contenant plu- 
fieurs femences fort petites, comprimées , paléa- 
cées , très-aiguës. 

. Cette plante fe rencontre dans l'Amérique fep- 
tentrionale & dans la Caroline inférieure. (W.f.) 

SCHOUINQUE. Schwenkia. Genre de plantes 
dycotylédones , à fleurs complètes , monopéta- 
lées , tubulées, irrégulières, affilié à la famille 
des labiées , qui a de grands rapports avec les 
browallia , & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, dont les feuilles font alternes , les 
fleurs axillaires. 

Le caraétèreeffentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice tubulé , à ee dents ; une corolle tubu- 
lée ; fon orifice renflé , fermé par cinq plis glanduleux ; 
cing étamines , trois plus courtes , fhériles ; une cap- 
fule comprimée, à deux loges, à deux valves polyf- 
permes , enveloppées par Le calice renflé. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°, Un calice d'fie feule pièce , tubulé , firié, 
rm. perfiftant , divifé en cinq dents à fon ori- 
ce. | r 

2°, Une corolle monopétale , tubulée , dont le 
tube eft cylindrique, de la Jongueur du calice ; 

le limbe prefque régulier , de la longueur du ca- 
lice ; orifice renflé, & fermé par cingplis glandu- 
leux, difpofés en étoile , les deux glandes fupé- 
rieures plus longues. 

Cinq étamines , dont trois ont les filamens plus 
courts , fétacés , flériles , fans anthères ; deux [u- 

périeurs-plus longs, fertiles, terminés par des an- 
thères ovales, aiguës, à deux loges. 

4°. Un ovaire globuleux ,; furmonté d’un ftyle 
fimple , de la longueur des étamines , terminé par 
un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une capfule comprimée , lenticu- 
laire, glabre , à deux loges , à deux valves, envi- 
ronnée à {a bafe par le calice renflé , & contenant 
plufieurs femences fort petires, un peu anguleu- 
fes. Le réceptacle eft un peu globuleux. 

Espèce. 

SCHOUINQUE d'Amérique. Schwenkia ameri- 
cana, Linn. 

à foliis alternis » floribns axillaribus. 

cana, Linn. Syft veger. pag. C4. À L 

SCH -35 
— Gener. Plant. 567. — Schwenk.' Hort. med. 
Hag. 1766. Oétob. pag. 328. tab. 1. — Aiton, 
Hort. Kew. vol. 1. pag. 29. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 106. 

Schwenkia guineenfis, Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 55: n°.233« 

Cette efpèce , jufqu’alors l'unique de ce genre, 
fe rapproche beaucoup par fes caraétères naturels 
de browallia ; fes tiges font droites, herbacées ; 
fes feuilles fimples , alternes; fes fleurs fimées 
dans l’aiffelle des feuilles fupérieues , dont l’en- 
femble forme une forte d'épi. Les calices font tu- 
bulés, entiers, munis à leur orifice de cing dents 
aiguës, La corolle eft également tubulée ; remar- 
quable par fon orifice renflé, & fermé par cinq 
plisen forme d'étoile, glanduleux intérieurement. 
Les étamines font au nombre de cinq, trois beau- 
coup plus petites, dont les filamens font fétacés, 
flériles , fans anthères; deux fupérieures , fertiles, 
plus longues , dont Îes anthères font ovales, à 

deux loges. Le fruit eft une capfule glibre , bi- 
valve; biloculaire , portée fur un placenta globæ- 
leux , renfermant un grand nombre de femences 
fort petites , un peu anguleufes. 

Cette plante croit proche Berbice, dans la 
Guiane. o ; ie Ad ra hist 5 < 

Fe on ; 
’ 

SCHREBÈRE. Schrebera. Genre de planres 
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
de la famille des nerpruns , qui a de grands rap- 

po avec les celaffrus , & qui comprend des ar-" 
riffeaux exotiques à l'Europe , à feuilles alter- 

nes, & dont les fleurs font axillaires, fupportées 
par des pédoncules multifiores. 

Le caraëère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

- Un calice à cinq découpures ; une corolle à cinq 
pétales , cinq étamines ; l'ovaire entouré d'un rebord 
qui fupporte Les étamines ; un drupe fec, renfermant 
une noix partagée jufque vers fa moitié en deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | . 

1°. Un calice inférieur, perfftant , un peu pla- 
ne, à cinq divifions courtes , élargies , arrondies. 

- 2°, Une corolle à cinq pétales arrondis. 

3°. Cinq éramines , dont les flamens font courts , 
inférés fur un appendice orbiculairé qui environne 
l'ovaire & perfite avec luis les anthères oblon- 

gues, cylindriques, à deux loges. 3 + 
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miné, muni à fa bafe , du calice & del'appendice, [ 
renfermant un noyau à-demi-divifé en deux loges. 

| Oëftrvations. Ce genre n’eft point le même que 
celui qui avoit été d'abord établi fous ce nom, & 
h plante qui y avoir donné lieu, décrits fous le 
nom de /chrebera fchinoides. Spec. Piant: pag: 1662. 
A. Upfal. nov. 1. pag, 91 tab. $. fig. 1 ,.&au- 
paravant le /chinus myricoides, Spèc. Plant. 1. pag. 
388 , a été reconnue une efpèce faufle , compo- 
fée du myrica athiopica & du cufcuta africana. 

Le genre dont il eft ici queltion a été rétabli 
- pour une autre plante par Retzius , & confacré 
au favant Schreber ; très-voifin des celaffres : il 
en diffère par fes fruits, qui font des drupes & 
non des capfules ; ii fe diftingue dés mongifera par 
ces mèmes drupes fecs , renfermant des noîx di- 
vifées en deux logés jufque vers leur moitié. 

| ERP ESR : 

nr. RÉBÈRE blanchâtre. Schreler. alens, 
F 

Schrebera fotiis ‘alerñis ; ellivticis , fobferratis ; 
foribus cymofs, axillaribus. (N.) : 

SEE 
c te 

: Schrebera albens. Petzius, Obferv. 6. pag. 25. 
tab. 3.— Willd. Spec, Plant. vol. 1. pag. 1092. 

Celaftrus (glaucus}, inermis ; foliis ellipticis à 
fubférratis , ‘acutis ; oymis axillaribus ; dichotomis 
_ olia aquantibus. Vah] , Symbol. 2.pag. 42. à e. 

… Mangifera ( glauca), foliis oppofieis , oblongis 
glaucis.;- pedunculis oppoftiss divaricatis, dichoto- 
mis. Rottb. Nov. AG. ‘Hayn. vol. ‘2. Pa5+ 534: 
tab. 4. fig. 1. ; ee 

Pajarei feu Kavukkuwataj, Tamul. 

 C'tün atbre dont les rameaux font alternes, 
épars &'diffus, garnis de feuilles oppoléés , pé- 5 nt ND 28 Ta RER Me © - k : 1 L S tiolées, ovales, lutfante , d'un vertpale, den- 
ées en fcie à leurs bords où légérement finuées , | 
1 à . . x - obtufes où un peu aiguës à leur fommet , longnes 

de detrx ou trois pouces & plus , larses d'environ 
un pouce & demi , à nervures fimples, latérales | 
& parillèles, foutenues par des pétioles grêtés, 
longs d'un deux pouces. # 2 

Les fleurs font blanches , difpofées en cotym- 
b_s latéraux À terminaux, -dicharemes:,-dont Jes 

leurs divifions , d'écailles oApofes. w 

_ramifications font tétragones; munis à la bafe de | 

Les :pédesebles-font courts siteaux, pe 
res. Les calices-slabres , verdâtress là corolle | ? 
petites les pétales arrondis, chargés depui 
bafe jnfques vers leur milieu d’un dhvêt brun 

is eur 
m Fi ST SR 4 Pris M 4 

gomenteux; blancs à leur partie fupérieure. Le À 
rebord qui entoure Fovaire & qui fapporie lès | 

« LÉ guamines eft ridé & faïllanc, 

H:OE 

Cette plante croît dans l'ile de Ceilan & à la 
côte de Coromandel, 

SCIE (Feuilles dentées en). {Serrata folia. } 
On dit.que les feuilles font déntées en fcie lorf” 
que leurs bords font garnis de petites’ dents ai: 
guës , dont larpointe eft tournée vers le fommet , 
comme dans Je pêcher, l'amandier, &c:,..:; 

SCILEE.-Scilla. Genre. de plantes monocotylé- 
dones, à fleurs incomplètes, liliacées, de la fa- 
mille des afphodeles, qui a les plus grands. rap- 

herbes rant exoriques qu'indigènes de l'Europe , 
dont les racines fane bulbeufes, & les fleurs difpo- 
fées en épi. Libre mais 

: Le cata@ère eflentiel de ce 

Une corolle ouverte, à fix divifions profondes, éra- 
les; fix étamines; les filamens comprimés, @ tous 
4 + "TE: » He 
également dilarés à leur hafe ; une capfule fupérruure 
à trois loges ; à trois valves, contenant plufseurs fem 

genre eft d'avoir: 

mernces. ar NET à sr rt $ 

CARACTÈRE GENÉRIQUE:. 

Chaque fleur offre : 

‘1% Un cétce nul, à 
lui hacorolle. Fe 

trésouverts , caducse - 2-7 s 

ier : leurs Aleuts fonc petites. & bien inférieures 
à celles des ornichogales. Leur couleur.le plus 
rdinaire eft d’un beau. bley is b ji 

ch où Iégérement jaundrre. ee 
Le | . des feuilles 

planes, chars 

l'époque plus ou re 

ports avec les urnithogales ; 82. qui renferme des 

moins qu'on né prenne pout 

1 des feurs ; dans las.
 

cs 

2°, Une corolle compofée de fix pétales ovalés , . 

: À à 

PRE 
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avancée dé la foraifon , qui leur donne une forme 
un peu différente; 3°, dans Ja proportion de la 
longueur des bracties avec les pédoncules, & 
des pédoncules avec la corolle, proportion qui 
cependant varie, foit dans les fleurs inférieures 
où fupérieures , foic-d'après leur âge ; car j'ai re- 
marqué que dans plufieurs efpèces ces pédon- 
cules s’alongeoient un peu, furtout après la orai- 
fon ;:enfin ces-inêmes pédoncules fort ou-droits , 
appliqués contre les hampes, ou horizontaux ou 
plus rarement un peu réfléchis, Les étamines, quoi: 
qu'en général à peu près de la longueur de Ja co- 
rolle, font aufli ou plus longs ou plas courts 
qu'elle. Quant aux capfules-& dux femences, elles 
Mont paru offrir peu de différences entr’elles. 

ESPÈCES. 

1. SCILLE maritime. $ci/la maritima. Linn. 
Scilla nudiflora, braëteis refraéis. Linn. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 442. — Mater. medic. pag. 94. 
— Mill. Did. n°. 1.— Poiret, Voyag. en Barb. 
vol. 2, pag. 148. — Desfont. Flor. atlant. vol. r. 
pag. 297. — Lam. Flor, franç. vol. 3. pag. 26. 
“n°. 862. Sub ornithogalo. 

123. — Hort. 
Upfal. 89. — Royen, Lugd, Bat. 32. 

$ à. ER 

Pa£..73e 4 … ns Less , 
. Scilla rufa, magna, vulgaris. J. Bauh. Hift. 2. 
pag. 615. Ic. ca 

… Pancratium. Cluf. Hift. 171. Icon. — Dodon. 
Pempt. 691. Icon, — Tabern. Ic. 630, — Gerard, 
Hi. 172. 1c. : 

Scilla major , radice rubré. Matth. Comment, 

Aides FRS 
“Scilla rabentibus tunitis. radicis ,: folio alois cari- 

nato. Lobel. Ic. 152. — Idem , Obferv. 76. - 
Scilla. Fufeh. Hiff, 782. Ie: 5 
Scilla Matthioli. Dalech. Hift. 2. pag. 15>6. 

Icon2=..: 3 arte Sas. es 

Scilla offcinalis. Blackw. tab. ot. 
- Scilla femina. Plin, Hit. Nat 0 

ph. 
St à 

rs. 

5_C4  70ù 
-"Srilla hifpanica. Clef. Hifi. 1 51. Le. Gerard, Hift. 171. fc Matth. Comm. 453. dci ar 

Sciilé abfque caule, Dodof. Pempt. 660. Ie. 
Scilla hifpanica, fine fore. Dalecha Hift. 2. pig. 

1576 &c:1$77: Ic. h- sites 

_ Scilla five cepa marira. Lobel. Ié: to Idem, Obferv. 7$, Ic. Are 
Scilla mafcula. Piin. Hit. Nat. » 

C’eft une des efpèces de ce genre, la plus belle & la plus diftinéte par la longueur de (es épis . 
le grand nombre de fes fleurs & la grofleur de fes 
bulbes ; compolées de plufeurs tuniques épaiffes, 
charnues, blanclies où rougeâtres ; felon les va- 
riétés , fouvent de la grofleur d'une tête d'enfant, 
8labres, ovales, vifqueufes , -garnies en deffous 
d'un grand nombre de fibres épailfes, charnues. 

< 

_ Les feuilles font toutes radicales, très- grandes, 
amples, larges, longues d'environ un pied, ovales, 
Oblongues,.très-entières , obtufes à leur fommer, 
prefque charnues , très-liffes, en grande partié 

| couchées fur la térre. De leur éentre s'élève üne 
hampe droite, cylindrique, de la groffeur du doigt, 
haute de trois à quatre pieds & plus, nue infé- 
rieurement ; garnie, dans plus des trois quarts de 
fa longueur ; d’un très-bel épi denfe , conique de 
fleurs blanches, ouvertes en étoile. 

Chaque fleur eft pédonculée ; les pédoncules 
glabres, filiformes,un peu inégaux, deux & même 
trois fois plus longs qué les fleurs, garnis de brac- 
tées droites, fubuiées, membraneufes. La corelie 
eft d’un blanc-pâle , très-ouverte, à ff ptales 
ou fix découpures très- profondes, ebiptiques. 
Les étamines , au nombre de fix, font de la même 
longueur que la corolle. L'ovaire eft prefque rond: 
il luï fuccède ufe capfaie un pêu ovale, triahgu 
lire ; à trois logés. | 

Cette plante eft très-commune fur les.côtés de 
Barbarie. Il cft difficile d'imaginer des champs 
d’une plas grande beauté sh donr toute {a 
furface eft garnie de ces beaux & longs épis, 
prellés & nombreux. Les feuilles fe montrent pen- 
dant l'hiver, & les fleers.ne paroïfénr que vers 
l’automne. On la rencontre également en Efpagne, 
en Sicile, fur les’ côtes fibloneufes dela Syrie, | 
& fur les bords de la mer dans les ci-dévanit pro- 
vinces de Breragne & de Normandie..2(.f.v.) 

Ses bulbes font d'un très-grand ufage en méde- 
<ine ;elles paffent pour inçifives ,apéritives, diu- 
rétiques. On en fait plufieurs préparations qui 
conviennent dans les hydropyfies ; elles excitent 
uiflamment les urines. Ses fhniques hach PE 
Pepe langées-aver dé là viande où dtprin, 
font us très-violent pour les rats 
fe 
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leurs remèdes du règne végétal ; auffi en fait-on 

un fréquent ufage dans un grand nombre de cir- 

conftances. Cet oignon a une faveur acre & amère, 

qui s'attache à la langue , fe fair long-tems fentir, 

& une ‘odeur fubrile, fort âcre, & pénétrante 

comme celle du raifort. Les principes aétifs de 

cette racine font une fubftance volatile, âcre & 

piquante; un principe mucilagineux , extrême- 

ment âcre & amer, & une portion réfineufe , 

fixe, prefqu’auffi mordicante que la partie gom- 

meule. 

Cette fubftance , prife intérièurement, aiguil- 

lone , irrite & agace les parties folides , dont la 

cantraétion eft augmentée par ce moyen ; ce qui 

accélère la circulation des fluides, diffipe lesitales, 

excite les fécrétions & les excrétions, &c. ; elle 

produit d’excellens effets dans les affections glai- 

reufes & catarrales de la poicrine, dans les ma- 

ladies comateufes , l’apoplexie féreufe , l'afthme 

humide, Phydropifie , les obftruétions invétérées, 
& enfin dans toutes les maladies qui reconnoiffent 

pour caufe le relächement & Vatonie des fibres. 

”_ On donne cette racine en poudre , à la dofe de 
trois ou quatre grains, & en infufion à la dofe de 
trois jufqu'à fix grains, ou bien l'on emploie le 
vinaigre & l'oxymel fcillitique : la dofe du pre- 
mier eft depuis un gros jufqu’à une once ; & celle 
du fecond, depuis une demi-once jufqu'à une 

once & demie. + 

à Sci£re d'Italie. Scilla iialica, Lipn. 

 Scilla racemo conico, oblongo. Linn. Syit. veset. 
pag. 328. — Retz. Obierv. 1. pag. 15. — Wailld, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 126. n°. 3. — Befl. Eynit. 
Vern. 42. fig. 1. ë 

© Scilla corymbo conferto, hemifpharico. Lian. Spec. 
Plant. édit. 2. vol. 1. pag. 447. — Miller, Diét. 
n.+ à « s 

Scilla radice folidà < floribus corymbefis, confer- 
tiffimis. Hort. Clifoit. 123. — Royen Lugd. 
Bar. 32. 

Hyacinthus ffeilaris , fpicatus, cinereus.C. Bauh. 

Pin. 46. — Morif. Oxon. Hifi. 2. 6.4. tab. 12. 

Hyacinthus flellaris, italicus. Bell, Eynft. Vern. 
42. fig. £. | 0e 

à Hyacinthus flellatus, cinerei coloris. Cluf. Hit. 1. 
_ pag: 184. Icon. ee. 

- Ornithogalum fpicatum ; cinereum. Tourn. Inft. 
R. Herb. 380. : 

Hyacinchus flellatus, muliiflorus, oineracei coloris. 
J. Bauh. Hift. 2. pag. 552. Îc. “Het 

On diftingue cette efpèce à fes épis coniques : 
… eblongs ; à fes fleurs d’un bleu-päle, en partie dé : ent a! 

An La À nuë ; folide, d'où fortent un grand. nom 
douleur cendrée, 

S C1 
Ses racines font des bulbes ovales, prefque 

rondes , charnues , blanchâtres. Les feuilles font 

toures radicales, lancéolées, entières ; planes, 

liffes & glabres, prefqu'obrufes ; & à peu près 

de la longueur des hampes : elles s’élèventàla 

hauteur d'environ un pied ; elles font nues, fim- 

ples , glabres, cylindriques ou un peu anguleufés ; 

fermes, légérement ftriées. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ham- 

pes, en un épi court, plus ou moins denfe , co- 

nique , garni dé bractées fubulées, membraneu- 

fes, un peu colorées, de la longueur des pé- 

doncules. Ceux-ci font filiformes, redreflés , au 

moins auffi longs que les eurs. La corollé eft d'un 

bleu-blanc , cendré, quelquefois blanchätre, aflez 

grande , compofée de fix pétales ovales, oblongs, 

obtus à leur fommet , ouverts ; les deux latéraux 

réfléchis ; les étamines, ainfi que le piftil, plus 

courts que la corolle. 

On foupçonne que cette plante; cultivée dans 

quelques jardins , elt originaire de l'Italie. Alliont 

la cite des environs de Nice , où elle croît dans 

les lieux pierreux & ombragés. # CF 

3. Scie du Pérou. Sei//a peruyiana. Linn.- 

Scilla corymbo conferto, conico. Linn. Spec. Pla
nt. 

vol. 1. pag. 442. — Mill. Diét. n°. 4 — Desfont. 

Flor. atlant. vol. 1. pag. 298. — Poiret , Voyage 
en Barb. vol. 2. pag. 143. — Willd. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 127.-h°. $. 

Ornithogalum caruleum , lufitanicum latifolium. 

Tournef. inft. R. Herb. 381.—" Shaw: Specim: 

n°, 447: 2 

Hyacinthus indicus , bulbofus , fellatus. C. Bauh. 

Pin. 47. — Rudbeck , Elyf. 1. pag 37: fig. 

Hyacinthus ffellatus, peruvianus. Cluf. Hift. ” 

pag. 182. Icon. FT pe 

Hyacinthus peruvianus. J. pauh. Hift. 2. pag: s3s PE 
Icon. — Gerard , Hift. 109. Icon. | 

Hyäcinthus flellatus , peruvianus ; muliflorus 

flore caruleo. Morif. Oxon. Hift. 2. $. 4 tab. 12e 

fig. 19. K: | s 58 

Eriophorus peruvianus. Cluf. Hift. pag: 173+ 

8. Eadem , flore albo.. RS 

Ornithogalum luficanicum ; Latifolsum ; 

Tournef. Inft.R. Herb. 301. Le 

La belle & groffe rouffe de fleurs bleuess. dif- 

| + 

flore atbo. 

pie en un épi conique , ainfi q ue us 

arges & cilées , rendent cette EE" fé 

| unguer. 
Ses bulbes fonr-groffes ; ovales ; re ne 

tuniques vifqueufes d'un blanc JAP
 pare 

nies inférieurement d'hie portion CPAREAT 
bre. de Ë 

“fibres 
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fibres fimples , fafciculées. 11 fort ges racines un 
grand nombre de feuilles étendues fur la terre , ou 
médiocrement redrefées , alongées, lancéolées, 
longues de huit à dix pouces & plus, larges d’un 
à deux pouces , vertes, glabres à leurs deux faces, 
épailles, velues & ciliées à leurs bords ; planes, 
canaliculées à leur partie inférieure, quelquefois 
un peu ondulées , plus ou moins aiguës à leur 
fommet. : 

Les hampes font glabres, cylindriques , épaif. 
fes, beaucoup plus courtes que les feuilles, ter= 
-Minées par une belle pyramide large , touffue 
conique , de fleurs d’un bleu-vif , ou un peu vio- 
lettes, extrêmement nombreufes & ferrées, fe pré- 
fentant aufli très-fouvent fous la forme d'un co- 
rymbe convexe. Chaque fleur eft fupportée par 
un pédoncule fimple, glabre, filiforme , long au 
moins d’un pouce & demi, muni de bractées mem- 
braneufes , lancéolées , aiguës , aufli longues que 
les pédoncules. La corolle fe divife en cinq dé- 
coupures ouvertes horizontalement, lancéolées , 
éilipriques, un peu aiguës. Les étamines font beau- 
coup plus courtes que la corolle. 

Cette plante varie dans la couleur de fes fleurs, 
qui deviennent fouvent blanchâtres ou d’un bleu 
très-tendre. Leur épi varie auffi beaucoup dans fes 
formes ; il s’alonge en une longue pyramide; les 
fleurs font alors plus diftantes, les pédoncules plus 
longs. Ces accidens font dus particuliérement à la 
cuiture. 

Cette plante croît naturellement en Barbarie, 
où je l’ai recueillie vers la fin de l'hiver & au com- 
mencement du printéms, dans les bois , fur les # 
collines, à Terraillane, fur le chemin du baftion 
de France : on la trouve auf en Portugal. Il pa- 
roît que le nom de fci/le du Pérou ne lui a été donné 
d’abord que parce qu’on la croyoit originaire de 
ce pays. % ( V. v.) 

> 4: SCILLE de Portugal. Scilla lufitanica, Linn. 
Scilla racemo oblongo , conico ; petalis lineatis. 

Linn. Syft. veget. pag. 271. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 129. 09.12. 

Hyacinthus flellaris , caruleus ; flaminibus à viridi 
luteis. C. Bauh. Pin. pag. 46. — Rudb. Elyf. 2. 

pag. 34- fig. 4. Ka re 
 Ornithogalum caruleuri , flaminulis & viridi luters. 
Tournef. Inft. R. Herb, 380. | 

Hyacinthus flellatus, italicus. Eyf. 

«Cette plañte, voifine du fcil/a amæna , maïs bien 
lus garnie de fleurs, en diffère encore par fes 

pes cylindriques & non anguleufes, terminées 
par un épi oblong , un peu conique , compofé de 

. fleurs diftantes, un peu plus courtes que le pédon- 
‘cule qui les foutient. La corolle ch de couleur 
bleue; elle fe divife en fix pétales elliptiques, un 

Botanique, Tome PA : 
L) 
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peu obtus à leur fommet , ouverts en étoilas , ff.- 
lonés par plufieurs lignes longitudinales, Les éta: 
mines font plus courtes que la corolle; leurs f- 
lamens élargis, d’un vert-jaunâtre ; les anthères 
jaunes. LA 

Cette 
cript, ex 

plante croît dans le Portugal. x ( Def 
inn. ) 

$. SciLLE élégante. Scilla amœna. Linn. 

Scilla fcapo angulato; pedunculis alternis, flore 
brevioribus ; braëteis obtufis, brevifimis. Willden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 127. n°.7. 

Scilla floribus lateralibus alternis , fubnutantibus ; 
fcapo angulatoLinn. Syft. veget. pag. 328. n°. s. 
— Hort. Cliff. 123, — Royen, Lugd. Bat, 33.— 
Jacq. Auftr. tab. 218. — Miller, Diét. n°. ç. = 
Kniph. Centur.11.n°. 91.—Hofm.Germ. 120.— 
Roth. Germ. vol, I. pag. 1$1. — II. pag..396. 

Hyacinthus frellaris , ceruleus, amœnus. C. Bauh. 
E Pin. 46.— Rudb. Elyf. 2. pag. 34. tab. 7. 

Hyacinthus flellaris, bizantinus. Berl, Eyft. Vern. 
43. fig. 2: — Cluf. Hift. 1. pag. 184: 

Ornithogalum caruleumr | “bigantinum. ‘Tournef. 
Inft. R. Herb. pag. 330. ex, SFr 4 à 

Hyacinthus fellatus, bigantinus, alter, elcganti[- 
Jimus, ferotinus, bullatus. J, Bauh. Hift. 2. pag. 
582. Icon. 

Hyacinthus peregrinus, pluribus floribus praditus, 
ceruleo violaceus. Swart. Florileg: 

B. Ornitogalum bizantinum , flore ? caruleo-pur- 
purafcente. Tournef. Inft, R. Herb. 380 

Hyacinthus frellaris , amæœnus ; flore à caruleo-pur- 
purafcente. C. Bauh. Pin. 461. 

y. Ornitogalum bizantinum , flore albo. Tournef, 
Inft. R. Herb. 380. 

Hyacinthus flellaris , amænus , flore albo. C: Baüh. 
Pin. 46. os 

Ses bulbes font d’une groffeur médiocre ; foli- 
des, charnues ; d’une chair blanche en dedans, 
rougeatre en dehors. Les feuilles font radicales , 
planes, glabres , firiées , longues d’environ un 
pied , entières , très-obrufes à leur fommet, un peu 
rétrécies & vaginales à leur bafe. 

Les hampes font plus couïtes que les feuilles, 
glabres , anguleufes, grêles, terminées par un épi 
de fleurs blanches , alternés, fupportées da des 
pédoncules plus courts a corolle , bd 
prefque droits ; munies à leur bafe de petices brac- 
tées très-courtes, blanchâtrés, obtufes , un pe 
élargies. La corolle ef d’un beau bleu-foncé , di- 
vifée jufqu’à fa bafe en fix découpures ouvertes 
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de deux lignes blanchâtres. Les filamens font élar- 
gis, fubulés, membraneux , de couleur bleue, 
ainfi que les anthères. L’ovaire eft globuleux, jau- 
nâtre’, furmonté d'un ftyle droit, aigu, de la lon- 
gueur des étamines. à ; 

… Cette efpèce varie particuliérement dans la cou- 
leur de fes fleurs , qui font quelquefois d’un pour- 
pre bleuâtre, d’autres fois plus clair, rarement en- 
tiérement blanche. 

… Cette pense croit dans le Levant, aux environs 
de. Conftantinople , d’où elle a été rapportée en 
Europe ; elle elt cultivée au Jardin des Plantes de 
Paris & dans plufieurs autres. 3% ( W. w.) 

.: 6 SCILLE à racines de lys. Scëlla lilio-hyacinthus. 
Linn. = 
“ Scilla racemo paucifloro , pedunculis ebraëleatis ; 
folits lanceolatis , humt adpreffis ; bulbo fquemato. 
Willd. Spec, Plant. vol. 2. pag: 126. n°. 2. 

+ Scilla radice fuamaté. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 442. — Hort. Cliffort. r23.— Royen, Lugd. 
Bar. 32. — Miller, Dit. D°.2 £ 

Ornithogalam CENTS Lam. Flor. franç. vel. 
3- pag. 274. n°. 862. IV. 

Lilio-hyacinthus vulgaris, flore ceruleo. Tournef. 
Inft. R. Herb, pag. 372, 

Hyacinthus ffellaris, folio & radice Eli. C. Bauh. 
- Pin. 46. — Morif, Oxon. Hift. 2. pag. 37$. $. 4. 
tb. 12. 8,2. ns 

Hyacinthus lilio-folius , flellarus. 3, Bauh. Hifi. 2. 
pag. 589. Icon. STATS 

Hyacinthus flellaris ; ilio-folius, floridus, mutoni. 
Lobel. Icon, 101. — Idem > Obiervar. Append. 
Pag- 459. Icon, 

+ Hyacinthus fellaris ; biriophyllos. Cluf. Hit, & Append. se Leon : | + 
… Hyacinthus liliaceus vel feptimus. Tabern. Icon. 

Hyaëinthus liliaceus Lobelii, Dalech. Hi >. pag. 
AÿES. Icon. An warietas ? 

Hyacinthus fellaris ; alius lilifolius. Dalech. Hif. 
2. pag. 1514. Icon. 

SG de. 
Les fleurs font difpofées en un épi court, peu 

garni, placées à l'extrémité d’une hampe nue, 
glabre , haute de fix à fept pouces; dépourvues 
de braétées , foutenues par di pédoncules plus 
longs que les fleurs. La corolle eft bleue , ouverte 
en étoile. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
dionaux de la France , dans les Pyrénées, en Ef- 
pagne , &c. x (W./.) 

7. SciLLE en ombelle, Sc://a umbellata. Ram. 

Scilla foliis linearibus , corymbo pauciflore , plano. 
Bullet. Philom. an 8. n°. 41. pag. 130. tab. 8. 
fig. 6. « 

Hyacinthus flellaris, minimus, C, Bauh. Pin. 47. 

Hyacinthus fiellaris, pumilus, vernus, Lobel. Adv, 

Hyacinthus fhellaris, veraus , parvulus ; flore ex 
carulco-cinereo, J. Bauh. Hüft. 2. pag. 582: 

Ornithogalam pumilum , vernum. Tournef, Inft. 
R. Herb. 381. 

Certe efpèce me paroît très-rapprochée du fér//« 

verna , dont elle n’eft peut-être qu’une variété, 

remarquable pe fa grappe de fleurs prefque di£- 
pofée en ombelle; mais comme je ne la connais 

oint , & que M. Ramond, qui l'a obfervée dans 

u Hautes-Pyrénées , la regarde comme une ef 

pèce diflinéte, je me bornerai à citer ce qu il 

en dit. 

« On ne confondra pas cette efpèce, dit cet 
auteur , ni avec le fcilla amœna , dont les fleurs 
font difpofées en grappes , ni avec le fil italica, 
qui les a en épi conique. Toutes deux ont d’ail- 
leurs les feuilles bien plus larges & plus longues 
& dans la dernière les braétées font doubles & 
colorées en bleu, tandis que dans ja première elles 
font à peine vifibles. ee - 

5 Rien de plus commun qué cette jolie efpèce à | 
l'entrée des Hautes-Pyrénées; elle y fleuri, fe 
vant les expoñrions & les hauteurs, depuis €. 
commencement jufqu’à la fn du prinrems. Sa bu 
eft ovoide ; elle produit trois à cinq feuilles étrotr 

tes, épaiff-s, légéremenr pliées pr poires, e 
gui fe foutiennent .dans une fituation redrefiés ; 

elles font toujours plus courres que a hampe: 

Celle-ci eft parfairement cylindrique, fans angles 
& fans ftries , aflez menue , mass ferme DER 
elle fe termine par quatre à huit fleurs difpolées 
en corymbe oimbelliforme , & dont les f 

2 fon fommet, compofée d'écailles imbriquées., | fonk acco chacun d’une braétée blanche , 
Jauvatres, garnies en, deffous, de f Fe qui les LEA à peu près en longueur. Ces feurs | 
charnues , fafciculées. Les feuilles (ot ont beaucoup de reflemblance , pour a green 
dicales, au de fix ou fept , beauc: & la couleur , avec celles du féædilieryaitt 
courtes que les bampes., élles font d'un bleu, crès-pâle &cendré, avec une 
obtufes à leur fommet ou un éo | nervure plus foncée. L'avaire et d'un bleu pus 
Les coul au bas | À décidé ; Les snchères d'un bleu uèsinrenle.» ; M 
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Cette plante croît dans les Hautès-Pyrénées. 

(Ramond, L, c.) PE À 

8. ScILLE printannière, Sci/averna. Ait. 
Scilla bulbo tunicato , racemo paucifloro , braëteato; 

eorollis campanulatis ; foliis linearibus, canaliculatis, 
radicalibus pluribus. Atton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 
443. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 129. 
n°. 11. — Lam. INuftr, Gener. tab. 238. fig. 1. — 
Miller, Icon. V 

Scilla corymbo hemifphérico , paucifloro , brac- 
teato ; foliis fubulato-linearibus , canaliculatis. Hudf. 
Angl. 142. — Rudb. Cämp. Elyf. pag. 36. fig. 16. 

Ornithogalum hifpanicum , minus. Cluf. Hift. 188. 
Icon. — Gérard , Émac. 166.— Park. Par. 130. — 
Raï, Hit, 1153. 

Ornithogalum umbellatum , floribns ex alio [ub- 
ceruleis. C, Bauh. Pin. 70. re. 

C’eft une petite plante dont les bulbés font un 
un peu arrondies, & produifent quelques feuilles 
radicales , droites , prefque linéaires , quelquefois 
un peu élargies , Lffes , entières, obtufes à leur 
fommet, canaliculées, enveloppant les hampes par 
leur bafe. Celles-ci font droites, foibles, grêles, 
cylindriques , à peine auff longues que les feuilles, 
terminées par une petite grappe ou un épi Court, 
cotnpofé de très-eu de fleurs. 

Les corolles font bleues ou d’un blanc-bleuâitre, 
un peu campanulées , divifées en fix découpures 
ouvertes , ovales, oblongues , prefqu’elliptiques, 
obtufes , foutsnues par des 
auf longs que les fleurs , munis de braétées mem- 
braneufes , de la longueur de ces mêmes pédon- 
cules. Les étamines font plus courtes que la co- 
rolle ; leurs filamens élargis , comprimés ; les an- 
thères bifides à leurs deux extrémités ; l'ovaire 
prefque globuleux , furmonté d’un ftyle droit, 
court, épais. 

Cette plante croît en Efpagne , dans les pâtu- 
rages & les prés. æ = : - 

9. SCILLE précoce. Scilla pracox. Willd. 

Scilla fcapo angulato , racemo fubcorymbofo ; pe- 
dunculis flore duplà longioribus ; braëteis obfeuris. 
Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag. 128. n°, 8. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le fcilla 
amæna , de sum elle fe difiingue aifé- 
ment ; dés le premier afpeét, à fa petitefle & à 
Fapparition de fes fleurs bien plus précoces. 

Les fleurs font radicales , linéaires, conftam- 
mept aiguës , rétrécies à leur bafe : il s'élève de 
Jeur centre une hampe anguleufe , qui foutient à 
fon fommet un épi de fleurs prefque difpofées en 
corymbe ; fapportées par des pédoncules irrégaux 
en grandeur ; les infsrieurs au moins trois fois 

pédoncules au moins | 
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plus longs que les fleurs; les fupéfieurs À péine. 
deux fois ; munis de braétées obrufes, très-petités, 
à peine fenfibles. La corolle eît cimpanuléé, à fix 
divifions , trois fois plus petite que celle du féé//a 
amœna, 1.43} 

Le lieu natal de cette plante, cultivée dans 
quelques jardins , eft encore inconnu. # ( Defcripr. 
ex Will.) | 

10. SCILLE du Japon, Scilla japonica. Thunb. 

Scilla forum, umibellé terminali, fafligiara. Thunb, 
Flor. jap. pag. 137. =— Willd. Spec. Plant. vol. 2: 
PER 11P6P LOGE E NET UT. à 

Ses hampes font fimples , droites, gläbres, 
hautes de fix à fept pouces, munies dans prefque 
toute fa longueur & fous les leurs, de bractées 
alternes, membraneufes, lancéolées, droites , ap- 
pliquées contre les hamipes, plus longues que les 
intervalles. 

Les fleurs font términales & prefque difpofées 
en ombelle ; foutenues par des pédoncules courts. 
La corolle eft ouverte, d'un pourpre un peu blans 
châtre, compofée de fix pétales oblongs , rétrécis 
en onglet à leur bafe , obtus à leur fommet ; les 
filamens , inférés à la bafe des pétales, un peu 
plus courts que la corolle , terminés par des an- 
thères oblongues & bleuâtres. Le ftyle eft un peu 
plus long que les étamines. Les feuilles ne font 
point connues , & ne paroiffenc jamais tant que la 

- plante eft en fleurs. 

Cette plante croît au Japon. # ( Deféripr. ex 
2 

11. SCILLE de Byzance. Sci/la byzantina. Hort. 
Parif. | 

Scilla foliis linearibus , obtufis , fcapo fubaquanti= 
bus ; fpicà conicé , multifloré ; braëleis pedunculo 
Longioribus. (N.) | 

Cette efpèce , qui paroit prefque tenir lé milieu 
entre le fci/la amœna 8 le fcilla verna, ne peut 
être confondue avec ces deux efpèces; elle dif- 
fère de la première par fes longues braétées, & 
de la feconde par fes fleurs bien plus nombreufes, 
ferrées, difpoféés en un épi conique. 

Ses feuilles font étroites, linéaires , très-gla- 
bres , ftriées , entières, longues de fix à huit pou- 
ces & plus , larges de trois à quatre lignes , obtufes 
à leur fommet, droites, planes , vaginales à leur 
bafe. Les hampes font foibles , glabres , cylindri- 
ques, à peine de la longueur des feuilles termi- 
nées par un épi court, ferré, élargi inférieure- 
ment , conique , ôbtus à fon fommer, compofé de 
fleurs bleuâtres , foutenués par des pédoncules 
filiformes , inégaux , plus longs que la corolle ; 
munis À leur bafe de braétées membraneufes, co- 

“lorées , un peu élargies , fi à léur fommet, 
Aaaaa2 
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plus longues que les pédoncules & les fleurs. La 
corolle eft ouverte en étoile, divifée en fix dé- 

coupures lancéolées. Les étamines font plus cour- 
__ tes que la corolle. 

Cette plante eft originaire du Levant, & culti- 
yée au Jardin des Plantes de Paris. ( W.v.) 

12, Scie hyacinthe. Scilla hyacinthoides. 
Lino. 

Scilla racemo cylindraceo , multifloro ; petalis 

germine fefqui longioribus ; pedunculis coloratis , fo- 
liis lanceolatis, Aïton , Hort. Kew. vol. 1. pag. 
445. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag: 130. 
LCES 7 FRERE 

. Scilla racemo longifimo, floribus pedunculo: colo- 
rato longioribus. Linn. Sy. veget. pag. 329. 

Scilla racemo longiffimo , floribus fubverticillatis , 
pedunculis patentibus. Gouan , Illuftr. pag. 26. 

… Bulbus eriophorus , arientalis. C. Bauh. Pin. 47. 

2 DrRctoqaee, eriophorum , orientale, Tournef. 
Inft. R. Herb. 381. 

“ Bulbus errophorus. Cluf. Hift. 172. Icon. — J. 
Baub. Hift. 2. pag. 62r. Icon. — Dodon. Pempt. 
692. Ic.— Lobel. Icon. 110. — Idem , Obferv. 
pag. 56. Icon. — Dalech. Hift. 2. pag. 1504. Ic. 

Hyacinthus eriophorus , orientalis , feu bulbus erio- 
phorus Clufii. Morif. Oxon. Hift. 2. $. 4. tab. 12. 
fig. 20. 

. Scilla (eriophora), radice folidä ; coryinbe con- 
ferto ; hamifpherico ; [capo longiffimo. Miller , Diét. 
n°. 10. 

Ses racines font groffes , tomenteufes , compo- 
fées de tuniques blanchätres , accompagnées or- 
dinairement de plufieurs autres bulbes latérales, 
garnies en deffous de fibres épaifles ; oblongues, 
fafciculées. Il en fort des feuilles droites, médio- | 
crement épaifles, larges, concaves, oblongues, 
lincéolées , prefqu’enfformes , aiguës, fe recou- 
vrant prefque par imbricetion à leur bafe, autour 
des hampes : elles fourniffent , en fe détruifant, une 
forte de filaffe velue ; elles ont un pied & plus de 
Jongueur , fur environ un pouce de large. 

7 Les hampes font fermes, roides , cylindriques, 
plus hautes que les feuilles, glabres, verdâtres 
terminées par un long épi denfe , cylindrique, 
compofé de fleurs nombreufes, petires, de cou- 
leur bleue , foutenues par des pédoncules filifor- 
mes , épars , trois fois plus longs'que les corolles, 
de couleur bleuâtre. La corolle e partagée en fix 
pétales ouverts en étoile, courts , elliptiques, ai- 
gus, rayés , d’un bleu plus foncé. L’ovaire eft | 

| Ks; 
ovale, triangulaire; une fois plus court que les 
étales. Les écamines ; furtout les anchères , font 
gérement bleuâtres. : 

| profondes, lancéolées , obtufes, 

S G 1 

t Cette plante croît à l’île de Madère & dans le 
Levant ; elle fleurit au commencement de l'été. Il 

eft extrêmement difficile d’en obtenir des fleurs, 
d’après la remarque de M. Gouan, fi l'on ne prend 
foin, tous les ans , d'enlever les jeunes bulbes qui 

accompagnent la principale. # (W f) 

13. SciLLE campanulée. Scilla campanulata. Ait, 

Scilla bulbo folido ; racemo multifloro ; oblongo- 

fubconico ; corollis campanulatis, ereétis ; braëteis bi- 

partitis | pedunculo longioribus , foliis lanceolatis. 

Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 444. — Wilid. Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 128. n°. 9. 

Scilla hyacinthoïdes. Jacq. Icon. rar. 1. tab. Gÿ. 

— Idém, Colle. 1. pag. 61.— Lam. Illuftr. Gen. 

“tab. 238. fig. 2 

 Hyacinthus frellaris, faturate caruleus. C. Bauh. 

Pin. pag. 46. 

Hyacinthus hifpanicus , flellato flore. Cluf. Cur- 

20. Re 

… Scilla ( hifpanica ), radice folidä ; foribus pe. 

niculatis , fubnutantibus. Miller , Dict. n°. 8. 

Ornithogalum  hifpanicum , faturate, ceruleum. 

Tournef. init. R. Herb. 381. 

Ses bulbes font ovales , folides , charnues , 

d’une groffeur médiocre , blanchâtres , garnies en 

deflous de fibres courtes , prefque filiformes ; 

elles produifent plufeurs feuilles glabres, d'un 

vert luifant, lancéolées , longues d'environ un 

pied , fur un peu plus d’un pouce de large; planes ; 
aiguës à leur fommet, prefqu’imbriquées à leur 

bafe , réfléchies ou combantes à leur partie fupé- 

 rieure. 

Les hampes font droites , glabres, fimples , ge 

lindriques , terminées par un épi oblong & pref- 

ue conique , de fleurs médiocrement difrante - 3 

‘un beau bleu-foncé, portées fur des pédoncuie
s 

à peine de la longueur dés fleurs, droits ou re 

 diocrement recourbés, munis de bractées linéai- 

res, aiguës , membraneufes , à peine plus longues 

que les pédoncules , quelquefois bifides. La co 

rolle eft prefque campanulée, à fix découpures 
droites à leur 

ouvertes & un peu recourbé
es 

à leur moitié fupérieure. Les étamines Sono 

peu-plus courtes que la corolle ; lovaire ovale ; 

‘le-ftyle fubulé , incliné ; le figmate aigue . 

Cette plante fe rencontre en Efpagne & dans K 
Portugal, x (W.f.) | oEe 

partie inférieure , 

14: SCILLE de Numidie, Seilla numidica. Poir: 

ss Horibus racemo= 
s. Poirer, Voyage 

DS ue 
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Scilla (patviflora) , foliis lineari-lanceolatis , 

acutis, glabris , [:apo brevioribus ; floribus racemofis, 
confertis ; braëteis breviffimis. Destont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 300. tab. 87. 

Cette efpèce a des rapports avec le fci//a lingu- 
lata , furtout avec la variété 8. Mais fes bractées 
font beaucoup plus courtes, fes fleurs en épis 
alongés , point coniques. Les fleurs plus grandes, 
aiguës, point étendues fur la terre. 

Ses bulbes font affez groffes ; blanchäâtres , ova- 
les , folides, tuniquées; les tuniques extérieures 
membraneufes , de couleur brune : il en fort des 
feuilles radicales, au nombre de cinq ou fix, gla- 
bres , igégales, très-entières, un peu épaifles , lé- 
érement ftriées , lancéolées , un peu plus larges 

à leur bafe, infenfiblement rétrécies jufque vers 
leur fommer, plus ou moins aiguës , longues d’en- 
viron fix pouces, fur cinq à fix lignes de large. 

Les hampes font droites, fimples, cylindriques, 
glabres , hautes d’un pied & plus, terminées par un 
épi de fleurs d’abord court & un peu conique, 
qui s’alonge & devient peu à peu cylindrique. 
Les pédoncules s’accroiflent proportionne!lement 
& ont alors au moins trois fois la longueur des 
fleurs ; ils font glabres , filiformes , horizontaux, 
munis à leur bafe de braétées fort petites & cadu- 
_ La coroile eft violetre, & fe divife en fix 
écoupures profondes , obtufes ; les éramines font 

aufli longues que la corolle, les filamens élargis à 
leur partie inférieure , les anthères bleuâtres , le 
ftyle aigu , le ftigmate fimple. P 

. J'ai recueilli cette plante fur les coHines, dans 
les environs d'Hyppone en Afrique. M. Desfon- 
taines l’a également obfervée dans les environs 

‘Alger. Elle croît dans l’automne , & varie de 
grandeur , depuis huit pouces jufqu à un pied & 
demi. x ( W.w.) 

PORER = E . 

* Srilla racemo longo , fpicato ; Roribus pedunculos 
aquantibus , bafi braéteatis. Poiret , Voyage en 
Baïbarie , vol. 2. pag. 150. 

_ Scilla (anthericoides), racemo Jongo, bradteis 
fubulatis , pedicellis corollé brevioribus. Desfont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 301. 

La grandeur & la couleur des fleurs donnent à 
cette efpèce l'afpcét d'un anthericum , & la dif- 

tinguent des autres de ce genre. 

Ses Bulbes font ovales , cblongues, folides, 
tuniquées , blanchâtres, d'un brun-rougeitre à 
l'extérieur : il s'en élève deux ou trois hampes 

droites, glabres , fermes , quoique fifluleufes , un 

peu. comprimées, hautes d'un à deux pieds, ter- 
ninées E ng.épi lâche , un peu cylindrique, 

15. Serre anthéricoide. Sci/la  anthericoides. 

 : 
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’ de fleurs d’un jaune-pâle , fupportées par des pé- 
{ doncules filiformes , auffi longs & quelquefois 
, plus longs que la corolle, plus courts aux fleurs 
fupérieures, peu écartés des hampes, garnis à 
leur bafe de braëtées membraneufes, très-étroi- 
tes , fubulées , égales ou plus courtes que les pé- 
doncules, felon que ceux-ci varient dans leur 
longueur. * 

La corolle eft médiocrement ouverte en fix dé- 
coupures profondes, oblongues , elliptiques, ob- 
tufes , marquées dans leur milieu d’une raie brune. 
Les éramines font un peu plus courtes que la co- 
rolle ; les filamens élargis à leur partie inférieure , 
aigus à leur fommet , les anthères courtes, ova- 
les, jauhâtres ; le piftil de la longueur des étani- 
nes. Je n'ai pas-vu les capfules ni les feuilles ; ces 
dernières n’exiftent point quand la plante eft en 
fleur. La bafe des hampes eft garnie de larges 
membranes fcarieufes , lancéolées,, ftriées. 

Nous avons trouvé cette efpèce , M. Desfon- 
taines & moi , dans le bois de Fréje , en allant de 
Bonne à la Calle, fur les côtes de Barbarie ; elle 
fleurit en automne & au commencement de l'hi- 
ver. Z (VW...) 

16. SCILLE d'automne, Scilla autumnalis, Linn. 

Scjlla foliis filiformibus , linearibus ; floribus co- 
rymbofis; pedunculis nudis, adfcendentibus, longi- 
tudine floris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 443.— 

1 Miller, Diét. n°. 7. — Cavan. Icon. rar. vol. 3. 
pag. 38. tab. 274. fig. 2.—- Curtis, Lond. Icon. — 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 301.— Gouan, 
Monfp. pag. 174. n°. 5. — Gerard, Flor. gall. 
Prov. pag. 149. n°. t. 

Anthericum autumnale. Scopol. Carn. n°. 415. 

Scilla radice folidä ; foliis fetaceis ; floribus fafi- 
gratis ; pedunculis arcuatis , ex alä tuberculi marnil= 
laris. Guett. Stamp. 131.— Dalib. Parif. 102. 

Scilla radice folidä , fcapo mulifloro, floribus ca= 
püatis, Sauvag. Monfp. 19. Fr re 

Hyacinthus flellaris , autumnalis | minor. C. 
Bauh. Pin. 47. — Magn. Botan. Monfp. 134 

Hyacinthus autumnalis , minor. Cluf. Hift, 1. 
pag. :85. Icon. — Dodon. Pempt. 219, Icon. — 
Gerard , Hift, 110. Icon. : Ù 

Ornithogalum autumnale. Lam. Flor. franç. vol. 
3. pag. 274. n°. 862. V. 

… Ornithogalum autumnale, miaus ; floribus caru- 
leis. Tournef. Inft. R. Herb. 381.—Garidel, Aix. 
pag. 344. tab. 76. Pr 

Hyacinthus autumnalis. Lobel. Icon. 102:— 

Idem , Obferv. pag. 52. Icon. APE 

“Hyacinthus autumnalis Dodonei, Dalech. Hift. 2. 
pags 1513. Icon... … 
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 Hyacinthus autumnalis, minimus 6 major. J,. 
Bauh. Hiff, 2. pag. 574. Icon. — H. Eyfter. au- 
tumn. 3. pag. $: fig. 2. 

Hyacinthus flellaris, autumnalis , minor. Morif. 
Oxon. Hi. 2. $, 4. tab. 12. fig. 18. 

8. Ornithogalim autumnale, minus , flore dilutè 
purpureo. Tournef. Inft. R. Herb. 381. 
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Hyacinthus fhellaris, autumnalis , minor, flore 
purpure dilutioris. C. Bauh. Pin. 47. 

Certe efpèce eft aflez diftinéte. Ses bulbes font 
blanchätres , arrondies , un peu ovales j elles pro- 
duifent un afflez grand nombre de feuilles radi- 
cales, foibles, renverfées , très-menues, filifor- | 
mes, glabres , vertes , plus courtes que les tiges, 
& qui très - fouvenr fe fanent & difparoillent 
avant le développement des fleurs. 

Les kampes font droites, nues , grêles , très- 
finples, hautes de fix à huicpouces, cylindri- 
ques, terminées par un aflez long épi de fleurs 
prie difpofées en corymbe, alcernes , aflez 
‘ombreufes, médiocrement rapprochées, foute- 
nues par des pédoncules redreflés, au moins de 
11 longueur de la corolle, dépourvus ordinaire- 
ment de braëtées ; du moins je n’y en ai jamais 
obfervé. La corolle eft de couleur bleuatre ou 
purpurine, ouverte médiocrement en étoike , à 
fix découpures, linéaires , un peu obtufes, d’une 

‘ randeur médiocre ; les éramines à peine plus 
courtes que la corolle. 

Cette plante croît dans les rerrains argileux, 
au bois de Lu te , dans les environs de Paris, 
en France, en Ffpagne , en Italie; elle fleurit 
dans Pautomne. x (W, v.) 

17. SCILLE à feuilles obtufes. Scilla obrufifolia, 
Poirer, 

Scilla.-fcape lateral , foliis linguiformibus urdu- 
latis ; floribus racemofs, ebraëtearis. Desfont. Flor. 
atlant. vol. I. pag. 299, tab. 86. 

Scilla (obtuffolia) , foliïs avato - oblongis ; ob- 
t:fis ; raçemo longifimo , floribus redunculo brevio- 
ribus, Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 149. 

Cette efpèce fe trouve diftinguése des autres de 
ce genre par plufieurs caraétères très-faillans, par 
fes hampes latérales, par la privation de braétées, 
& par fes feuilles obeufes , en forme de langue. 
Ses bulbes font grofles, ovales, folides , tuni- 
quées ; les tuniques extérieures membrançeufes ; 
elles produifent des feuilles toutes radicales, ob- 
longues, en forme de langue, glabres à leurs deux 
faces, entières, obtufes à leur fommet , un peu 
cndulées à leurs bords, quelquefois légérement 
mucronées , Jlongt es de trois à quatre pouces, 
larges prefque d'un pouce ; rétrécies , pre fque 
membraneufes & concaves à leur-bafe. | 

SCA 
Les hampes , au nombre de deux ou trois, for- 

tent latéralement des bulbes ; elles font férmes, 
affez dures, cylindriques , un peu rougesâtres à 
leur bafe , droites ou un pèu courbées , hautes 
d'environ un pied 8æ plus , terminées par un long 
épi de fleurs lâches , d’un bleu-léger dans leur 
jeuneffe , & qui prennent une teinte violette en 
vieilliffant ; fupportées par des pédoncules gla- 
bres , filiforines , longs au moins d’un pouce, 
épars, écartés des hampes, dépourvus dé brac- 
téss. La corolle eft petite , aflez voifine de celle 
du fcilla autumnalis , partagée en fix découpures 
elliptiques, un peu obtufes. {es étamines font de 
la même longueur que la corolle. L'ovaire eft un 
peu ovale , furmonté d’un ftyle fimple, de la lon- 
gueur des étamines. Les capfules font courtes, 
prefque rondes , obtufes , à tro’s côtes , à trois 
valves , à trois loges ; elles renferment des fe- 
mences oblongues & noiratres. 

Nous avons recueilli cette plante, M. Desfon- 
taines & moi, en Barbarie, fur les collines boi- 
fées des environs de la Calle. z ( F7. w.) 

18. Scie ondulée. Sei/la undulata. Desf. 

Scilla folis lanceolatis, undulatis ; floribus laxè 
racemofis, bruëleis brevifimis, Desfont. Flor. atl, 
vol. 1. pag. 300. tab. 88. 

Cette efpèce eft fort jolie , remarquable par fes 

feuilles lancéolées , élégamment ondulées à leurs 

bords , & par fes fleurs d’une couleur de rofe- 
pâle. 

Ses. bulbes font ovales, compaétes , tuniquées ; 
les enveloppes extérieures membraneufes & dé- 

tachées ; elles praduifent des feuilles étendues en 
rond fur Ja terre, lancéolées , affez larges , gla- 
bres à leurs deux faces , andulées à leur contour, 

longues de trois à quatre pouces. -fur environ Un 
demi-pouce de largeur , rétrécies, un peu algues 
à leur fommet,  :  - 04 

Les hampes font grêles , fimples , cylindriques ; 
droites, plus longues que les feuilles ; hautes d’un 

\ à deux pieds , terminées par un épi de fleurs la- 
ches, alternes , pédonculées : les pédoncules fi. 
formes , plus longs que les fleurs , munis à Jeur 
bafs de bratées fubulées , extrémement petites: 
La corolle eft campanulée , ouverte , à fix décou- 

pures très-profondes , linéaïres , un ee 
plus fortement colorées dans leur milieu. Les 4 
mines font plus courtes que la corolle ; les fe 
mens étroits , tous égaux ; les anthères jaunes; !8 
ftyle auñi long que les étamines. Le fruit eft une 
capfule obtufe , triangulaire, à trois valves , 4 
trois loges , appliquée contre la hampe F4 renfer- 

mant un grand nombre de femences. 

* Cetre plante a éré découverte ; 5e M. DER : 

taines , fur les collines ineultes des re 

Funis, d'Alger , de Cor intine ; elle fleurit ver 
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Ja fin de l'automne ou au commencement de l'hi- : 
ver. Les feuilles ne paroiffent qu'après la fo- 
rafon. 

19. SCILLE lingulée. Scilla lingulata. Poir. 
Scille foliis laneeolatis , planis ; racemo florum 

denfo , conico ; braëeis [ubulartis, pedicellos aquan- 
tibus. Desfont. Flor. atlamt. vol. 1. pag. 298. tab. 
85. fig. 1. 

Scilla (Vingolata}, foliis ineari. lingulatis ; flo- 
ribus fpicatis, braëbers pediculo longioribus. Poiret, 
Voyage en Barb. vol. 2. pag. 157. 

Be Eadem , [capis foliifque triplà longioribus. 

Cétte efpèce a des bulbes ovales, petites, 
blanchâtres, tuniquées , folides, garnies en def- 
fous de fibres charnues , alongées , fafciculées ; 
elles produifent environ fix feuilles radicales , 
planes, linéaires , Hingulées ow lancéoléés, molles, 
glabres, vertes à leurs deux faces , entières à leurs 
bords , un peu ciliées , obtnfes , quelquefois un TR ee. À rrè $ mines plus courtes que la corolle, & dont es peu aiguës à leur fommet , longues d’un pouce & 
demi à deux pouces , larges de trois à quatre 
lignes , étendues fur la terre on tombantes , en- 

.… véloppées à leur bafe par une gaine blanchâtre & 
merbraneufe. 

Les hampes font droites, grêles, tendres, cy- 
lindriques, glabres ou légérement pubefcenres, 
d'environ un tiers plus longues que les feuilles, 
terminées par un épi court, épais, prefqu’ovale, 
compofé de fleurs pédonculées , d’un bleu-vif ; 
les pédoncules filiformes , au moins de la longueur 
des fleurs, garnis à leur bafe de braétées fubulées, 
prefque féracées , membraneufes , auf longues & 
même un peu plus longues que les pé les. 
La corolle refflemble beaucoup à celle du fei/a 

. ulica ; elle eft petite , partagée en fix décou- 
pures profondes , elliptiques ; obtufes, marqu£es 
dans lux milieu d’une ligne plus foncée. Les éta- 

. mines font plis courtes que la corolle ; les fila- 
mens élargis à leur partie inférieure ; l'ovaire un 
peu arrondi. | 

… La variété 4 eft au moins-rrois fois plus élerde 
que la précédente. Ses épis font plus alongés; les 
fleurs moins rapprochées, alternes. … 

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, fut les 
collines & dans les contrées hibitées par les Nadis; 
elle fleurir à la fin de l'hiver & au commencement 
du printems. % (W. v.) à 

20. SÇILLE velue. Scilla villofe. Desfort. 

Seille foliis lanceolatis , planis , viblofs ; floriors 
corymbofs. Desfont. Flor. atlant. vol. 1: pag. 209. 
tab. 85. fig. 2. 

: Les …. Rs 
à le port de notre féilla lingulara À 

+” 
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Ines , fes fleuts plus longuement pédoñculées 8: 
difpofées en une forte de corymbe. | 

Ses bulbes font ovales , folides , tuniquées ; 
elles produifent des feuillés toutes radicales , lan- 
céolées , velues , planes , très-entières , étendues 
fur la terre , obtuies ou un pen aigués à leur fom- 
met , inégales, longues d'environ quatre à civq 
pouces , larges de deux à trois lignes. 

Du centre de ces feuilles s'élève une hamre 
droite, un peu plus courte que les feuilles , fin- 
ple, glabre , cylindrique , terminée par un épi ce 
fleurs prefqu’en forme de petit corymbe. Les pé- 
doncules font filiformes , inégaux, plus longs que 
les fleurs ; les inférisurs Longs au moins d’un pouce 
& plus; les fupérieurs plus courts , munis de brac- 
tées lancéolées , concaves, membraneufes, aiguës ; 
les unes plus longues, d’autres plus courtes que 

4 les pédoncules. Ea corolle ef d’une belle couleur 
bleue , femblable à celle du foille amæna, part:- 

_gée profondément en fix découpures ouvertes , 
elliptiques , un peu obtufess elle renferme fix éta- 

filamens font planes ;-plus larges à leur partie infc- 
rieure; un fiyle de la longueur des étamines , un 
fhgmate fimple , un ovaire arrondi. 

Cette efpèce a été découverte , par M. Desfor- 
taines, fur les côtes de Barbarie , dans le fable, 
aux environs de Keroan ; elle fleurit dans Fh:- 
ver. 

_21. SCILLE à deux feuilles. Scil'a bifolia. Linn. 
Scilla foribus racemofis , foliis lanceolato-lines- 

ribus , fubbinis, in fcapo elevatis, Aït. Hort. Kewr. 
vol. 1. pag. 444, — Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag. 
128. n°. 10. : 

Scilla radice folidé, floribus ereéfiufeulis, paucioi 
ribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 443. — Horr, 
Cliff. 123. — Royen , Lugd. Bat. 33. — Sauvage 
Monfp. 18.— Jacq. Aufr. 2. pag. 11. tab. 117. — 
Œder. Flor. dan. tab. 568. — Miller, D'&. n°. 6. 
— Hoffin. Germ, 120. — Retz. Obierv. 6. pag. 
27.— Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 274. n°. 862, 
fub Ornithogalo. — Gouan, Monfp. pag. 174. 
n°56 

Phalangiam radice bulbofä , fois latiffmis, obu- 
fes ; fpica paucifloré ; fipulis minimis. Haller, Helv. 
n°. 1215. sh ges 

Anthericum Bifolium. Scopol. Carn. n°. 414. 

Ornithogalum biflorum. Neck. in Act. Pal. vol, 
pag. 46. 2E 

Hyacinthus flellaris, bifolius, germanicus. C.Bau 
Pin. 45. — Morif. Oxon, Hit. 2. $+ 4. tab. 12. OR LPO 0e 

ce Xe 

MON PES 
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un peu plus étroites & ve- | flore carueo, J. 
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Hyacinthus Fufthii. Dodon. Coroll. 181. Hift. 

219. Icon. 

Hyacinthus caruleus , mas, minor. Fufch , Hift. 

837. | 

Ornithogalum bifolium , germanicum , caruleum. 

Tournef. Inft. R. Herb. 350. 

8. Hyacinthus frellatus , albo flore. Cluf. Hift. 1. 

pag. 154. 

Ses bulbes font pleines, fermes, ovales ; garnies 

en deffous de fibres charnues , fafciculées ; elles 

ne produifent ordinairement que deux feuilles ra- 

dicales , lancéolées , linéaires , glabres, planes , 

friées , larges d’environ quatre à fix lignes & plus, 

longues de fix à huit pouces, nues, entières à 

leurs bords , obtufes à leur fommet, droites , &. 

engainant longuement la hampe par leur bafe. 

Les hampes font droites, fimples, glabres, cy- 
lindriques , iles, charnues, de la longueur des 

feuilles, terminées par un petit épi lâche & court, 
compofé de deux à fix fleurs & plus, pédoncu- 
Jées, munies de braétées fa:t petites, blanchà- 
tres , membraneufes , à peine fenfibles ; les pédon- 
culis inégaux , deux ou trois fois plus longs que 
les fleurs. La corolle eft d’un bleu très-vif, va- 
riable dans fes couleurs , tantôt d'un bleu-päle, 
cendré , ss tout-à-fait blanche ; elle fe 
divife en fix découpures très-profondes ;, ouvertes 
en étoile, oblongues , elliptiques , obtufes , tra- 
verfées dans leur longueur par un: ligne rouffatre. 
Les filimens font comprimés, membraneux , fu- 
bulés , plus courts que la corolle ; les anthères 

grofles, colorées , vacillantes ; le piftil de la lon- 
gueur des étamines. “> 

Cette plante croit en France, en Allemagne, 
dans l’Alface , dans les lieux couverts & les pâtu- 
rages ; elle flurit au commencement du printems. 
ee (Fev à 

22. Scice à une feuille. Scilla unifolia. Linn. 

Scilla folio teretiufculo, Llatére fubfpicato. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 443. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 131. n°. 16. 

Ornithogalum fpicatum , unifolium ; flore niveo , 
“odoraro, Grifi. Lufitan. 

Bulbus monophyllus ; flore ae. J. Baub. Hife. 2. 
pag. 622. Ic. 

= Ornithogalum fpicatum , unifolium ; flore niveo , 
ædorato , quintum ; lufitanicum. Tournef. Inft. R. 
Herb. 380. Mir 

Donyellas Lufirarorum, 

SiCeres LORS père , Me iflinguée dé 
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pied de long , étendue fur la terre , & accompa- 
gnée, quoique rarement , d'une feconde qui pa- 

“roit un peu plus tard. 5 

Les hampes font très-courtes, droites , liffes , 

cylindriques , de couleur verte, enveloppée, à 
fà partie inférieure, par la bafe de fa feuille, & 

terminée par un épi court un peu unilatéral, ne 
fapportant que quelques fleurs odorantes, d'un 
blanc de neige , ouvertes en étoile par fix décou- 
pures courtes, ovales, un peu aiguës, prefque 

L feMiles , munies de braétées très étroites , à peine 

auffi longues que la corolle. Les filamens des éta- 
mines font blancs , & les anthères jaunâtres; l'o- 

vaire triangulaire , furmonté d’unftyle blanchâtre, 
de la longueur des étamines. Les Éulbes font fo- 

lides , orbiculaires, de la groffeur d’une noifette, 

recouvertes d’une membrane noirâtre, garnies en 

deffous de fibres blanches, charnues. 

Cette plante fe rencontre dans le Portugal. 

23. SCILLE à quatre feuilles. Scilla tetraphylla. 

Lion. f.. 

Scilla acaulis, floribus fafciculatis ; foliis quate 

nis , ovato-lanceolatis, Linn. f. Suppl. pag. 200. 

— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 126. 

Cette efpèce a de racines bulbeufes : il en fort 

uatre feuilles ouvertes, difpofées en croix, en 

orme de cœur , lancéolées, feffiles , lifles, ner- 

veufes. Les hampes font prefque nulles. Les fleurs 

font très- nombreufes , réunies en un faifceau 

denfe , une fois plus courtes que les feuilles, fup- 

portées par des pédoncules filiformes ; fétacés , 

uniflores. Les pétales font lancéolés, membraneux 
à leurs bords. Ils renferment fix étamines, dont 

les filamens féracés font plus courts que la corolle, 
terminés par des anthères oblongues. L'ovaire elt 

prefqu’arrondi, à fix angles obrus, furmon: d'un 

ityle filiforme, & terminé par un
ftigmare obtus. 

Cette plante croît dans l'Afrique. 

24. ScrLLE orientale. Sci/la orientalis, ercélis, ra 
cemofis,; foliis elliptico-enfformibus. Thunb. Act. 

| Soc. Linn. Lond. 2. pag. 334 — Willden. Spec: 

Plant. vol. 2. pag. 129. n°. 13. 

Scilla bifolia. Thunb. Flor. japon. 138. 
Cette plante pouffe plufieurs feuilles radicales , 

glabres , elliptiques , enfiformes, rétrécies à leur 

partie inférieure , haute de quatre à cinq pouces , 

du milieu defquelles s'élève une hampe droite, gla- 
bre, haure de deux pieds, garnie, dans fa longueur, 

d’écailles alternes qui ont la forme dé fpathes. Les 
fleurs font difpofées en une grappe terminale. 

| Cetre plante fe renconrre au Japon. ( Defé
ripr. 

ex Thunb. L.c.) ER 

en ce qu’elle ne produit guère qu’une feule feuille : = $ Sr k : à L 2 Lx gs RO ét Te . S 3 Ms Ve “e 

“étroite, junciforme, glabre, qui s'accroit de | 25.Scizce à fleurs géminées- Scilla biflora: Ruz 

Le & acquiert quelquefois jüfqu'à un | SPA a En 
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Or. : 
* Scilli ratémo Lixo, floribus geminis. Ruiz & Pav. 

Flor. peruv. vol. 3. pag. Go. tab. 302. fig. A. 

C'eft une plante glabre , dont les racines ont 
une bulbe ärrondie, tuniguée, garnie de pluñeurs? 
filamens fibreux : ils’en élève une hampe droite; 
cylindrique, grêle, hauré d’un pied & demi, mu: 
Die, à fa bafe , de feuilles glabres, enfiformes, 
friées, entières ,rabattues, un peu plus courtes: 
que les hampes, longues d’un pied & plus, larges 
d'environ un pouce, 

Les fleurs font difpofées en une grappe fimple, 
lâche , terminale , fur laquelle les ae font dif- 
tantes, alternes , placées deux par deux', foute- 
fues par des pédéncules droits, cylindriques, f- 
formes; une braétée ovale, petite , aiguë, mem- 
braneufe , qui fe deffèché & perlite, firuée à la 
bafe des pédoncules géminés. La corolle eft blan- 
che; les pétales laricéolés; les filamens fubulés ; 
les anthères inclinées. La capfule eft globuleuf , 
de la groffeur d’un pois, marqués de trois fillons, 
acuminée à fon fommets #1 

Cette plante fe rencontre au Pérou, fur les col- 
lines fabloneufes ; elle fl:uric en Juin & Juillet. 
(Difcript. ex Ruiz & Pay.) LAS Et 

SCIODAPHYLLE. A&inophyllum. Flor. péruv. 
Sciodaphyllum. Brown. Genre de plantes dico- 

tylédones, à fleurs complètes , de la famille, des 
aralia, qui a des rappotts. avec les cufonia & les 
parax, & qui comprend des arbres ou arbuftes 
exotiques à l'Europe , dont lés feuilles font digi- 
tées ; les fleurs difpofées la plupart en ombelle ; 
ramaffées en tête. Tree 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice entier à fes bords ; une corolle cn forme 
de coiffe ; de cinq # fept étamines ; fept fPyles ; une baie 
à fépt angles, a fept loges; des femences folitaires ; 

prefgu offeufes. 

me = fARAGCTÈRE GÉNÉRIQUE. 

…. Chaque fieur offre: 

1°, Un calice fupérieur, perfiftant, entier, fort 
petit, formant un rebord membrateux. gs 

E & % ire 

2°. Une cofolle monopétalé, én forme dé coiffe, 
s’ouvrant tranfverfalement & avec elafficité, vers 

nez SCI 545 
fiflans ; contenant des femences folicaires ; oblon- 
gues , prefqu'offeufes. 

sens RASE CERN 
1. SCIODAPHYLLE anguleux. Sciodaphy!lum an- 
gélatum:\ 2h 9:56 9437 FLL) 14 GI M . 

Sciodaphyllum foliolis feptem [eu undecim , race- 
mis folirarirs pémirfque ; corollis obovatis , args- 
latis j'truncatis. ‘ se End 

LE & PT st 
sit 2 LATE à 

‘3 

. Adtinophyllum angulatum. Ruiz & Pavon , Flor. 
petuv. Vol. 3. pag. 73. tab. 307. r ; 

PER FEES LORS “n 

 Sciodaphyllum. Gronov. Virgin. pag. 190. tab. 
1Dfig 1,2 | SET 

: C'eft un affez bel-arbre, haut de vingt-quatre, 

parues communs font cylindriques s fries, plus 
longs que les fclioles, quelquefois granuleux ; 

huit, qi Pis 
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entiérement folubie dans l'eau. IL 'croît fur és 
montagnes froides & dans.les foréts, au Pérou; 
il leurit depuis le mois de juillet jufque dans celui 
d’oétobre. R (Deféripr. ex Ruiz & Pav.) 

"3. ScoDAPHYyLLe pédicellé. Sciodaphyllum pe- 
dicellatum. 

_ Sciodaphyllum foliolis novem feu tredecim; racemis 
fertenis ; floribus pedicellatis | umbellatis ; éoroëlis 

hemifphericis. 

Aäinophyllum pedicellatum. Ruiz & Pav. Flor. 

peruv. vol. 3. pag. 73. tab. 308. 

* Arbriffeau grimpant, dont les tiges font radi- 
cantes, cylindriques , rameufes , médullaires , mar- 
quées dé cicatrices annullaires, divifées en ra- 
meaux de couleur purpurine, éralés, cylindriques, 

: feuillés à leur extrémité , granulés , les grains ob- 
Jongs; les bourgeons axilliires , aigus. Les feuilles 
font alternes , longuement pétioléss , compofées 
de neuf à treize folioles radiées , planes, ouvertes, 

oblongues, finuées , ondulées à leurs bords , âcu- 
- minées à leur fomtset , légérement concaves à leur 
bäle , entières , glabres à leurs deux faces, longues 
d'environ fix pouces, larges d’un pouce & demi. 
Le périole commun eft cylindrique , d’un pour- 
pre-obfcur , renflé à fes deux extrémités ; les par: 
tiels fillonés en deflus , comprimés laréralement , 
pourpres & velus en deffous, épaiilis à leur bafe 
& à leur fommet, longs d'un pouce & demi; les 
ftipules , en forme de fpathe , font folitaires , à 
deimi-läncéolées , conniventes avec les pétioles ; 
purpurines , granuleufes en dehors, longues d’un 
pouce. ès 

. Les fleurs font réunies en grappes terminales, 
agrégées , au nombre de fept environ , étalées, 
longues d'un pied & demi, purpurines. Les pé- 
doncules partiels font difpo'és en ombelle, ou- 
vérts, courts, au nombre de fept à treize à cha- 
que orbelle; chaque fleur munie d'une bratée en 
écaille, petite, ovale, ciliée. La coroile eft pe- 
tire, putpuriné , hémifphérique, s’ouvrant tranf 
int ets le redreflément des étamines , qui 
font au nombre de fix ou fept, & dont les fla- 
mens font de couleur purpurme; fepr, rarement 
fix ftÿles. Les baies font arrondies , aniguleufes , 
d'un pourpre vert , couronnées par Îes flyles ; les 
femences folitaires, oblonñgues , relevées en bofle 

. Cerarbriffeau croît au Pérou, dans les forêts. 
Tfleurit depuis le mois d’aoûtjufqu’en novembre. 
De l'aiffelle des AMEAUX , der & dés pé- 
doncules, il découl: une gomme tranfparente, R 

* 3. SCIODAPHYLLE conique 

Sc'odaphyllum foliolis feptem feu tredecim, racemis 
terais binifque , corolrs eunicis, 1 5 À 

Sade 

: Sciodaphÿllam co- 

J 
4 

| 

| 
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Ad'icphyllurm conicum. Ruiz & Pav. Flor. perüv. 

vol. 3. pag. 74. tab. 309, 

Cet arbrifl:au à , comme le précédent, des ri- 
| ges grimpañtes & radicantes, granuleufes , cylin- 
driques, rameules ; les rameaux légérement vio- 
lets, granuleux, garnis à leur partie fupérieure de: 

feuilles alternes , ouvertes , longuement pétiol£es, 

compofées de fepr à treize folioles radiées, pé- 
tiolées , oblongues, glabres, très-entières , co- 
riaces , veinées , rériculées , luifantes à leur face 
fupérieure , longues d’un pied , larges de trois 
pouces, furmontées à leur fommet d’une pointe 
oblique ; le pétiole commun plus long que les fo- 
liolés , rougeârre, cylindrique , renflé à fes deux 
extrémités , granulé ; les partiels longs d’un pouce, 
comprimés latéralement , cannelés en deffus. Les 
ffipuies font folitaires , amplexicaules , en forme 
de fpathe , conniventes avec le pétiole , rou- 
geâtres, à demi-lancéolées, longues d'un pouce 
plus. 

Les fleurs font réunies en deux ou trois grappes 

terminales, droites, longues d’un pied & plus; 
les pédoncules tomenteux, garnis de petites brac- 

tées ovales , aiguës , fupportant environ quatorze 

fleurs (eñiles , réunies en tête , féparées par autant 

d’écailles. La corolle eft petite , conique , obtufe 
à fon fommet , d’un blanc-rougeätre. Les étamines 

font ordinairement au nombre de neuf, très-rare- 

ment de fepe., plus fouvent de huit, dix ou onze, 
mais toujours en même nombre que celui des ftig- 

mates & des femences. Le fruit eft compofé de 

baies globuleufes , luifantes, de la groffeur d'un 
pois ; elles contiennent des femences folitaires , 

PTE réniformes , comprimées , relevées en 

offe.. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêrs x 
elle fleurit dens les mois d'août , de feprembre & 
d'oétobre. Li (Défcripr. ex Ruiz & Pav.). S 

| 4, SCIODAPHYLLE acuminé. Sciodaphyllum acu* 
minatuffs | F à 

Sciodaphyllum foliolis feptèm feu undecim, raceÂr1s 
duobus feu quinis | corollis acuminatis ; acurtié obli- 

quo. 

Aäinophyllum acuminatum. Ruiz & Pav: Flor. 

p:ruv. vol. 3. pag. 74. tab. 310. 

: Ses viges font cylindriques, cendrées , g*1m" 

pintes, granuleufes, radicantes , divifées en ra” 

meaux diffus , garnis à leur partie fupérieure. de 

feuilles alternes, longuement pétiolées, ouvertesz 
compofées de lept à onze folioles radiées » PE Or 

lées ; oblongu-s , Coriaces , très-entières : 8 abres 

à leurs deux Faces, términées à leur Pre 

nie pointe un peu oblique ; quees elques”unes co 
isa à leur bafe ; les intérieures in gabers 

Hongées , veinées , réticulées$ les veines PrineiT 

pales horizontales & courbées; le péiole commu 
se 
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eft cylindrique, un peu plus long que les feuilles , 
renflé à fes deux extrémités ; les partiels longs de 
deux pouces , comprimés latéralement. Les ftipules 
folitaires , amplexicaules, à derni-lancéolées, lon- 
gues d’un pouce & plus. sg. 

Les fleurs font difpofées en deux ou cinq grappes 
terminales , blanchâtres , tomenteufes; les pédon- 
<ules ‘partiels épars , diftans, garnis de bradtées 
petites, ovales , longues à peine de trois lignes; : 
chaque pédoncule fupporte à fon fommet des fleurs | 
feffiles, d’un blanc-jaunâtre, ramallées en têtes 
globuleufes , féparées par autant d’écailles , ‘ova- 
les, membraneufes, fort pétites ; le réceptacle des 
feurs eft alvéolé & velu. La.corolle eft jaune , hé- 
Mmifphérique , furmontée d'une petite pointe re- 
courbée, Les étamines font ordinairement au nom- 
bre de huit , quelquefois de fix ou de fept. Il y a 
cinq flyles , quelquefois plus , fouvent en nombre 
égal à celui des étamines. Les baies font anguleu- 
fes , à cing loges , quelquefois à fix , fept où huit ; 
elles renferment autant de-femences ovales ; 6b- 
Jongues. Il découle des aifleiles, des pétioles & 
des pédoncules, une gomme tranfparente , foluble 
dans l'eau. Se a 

Cette plante croît dans les grandes forêts du 
Pérou ; elle fleurit dans le courant dés mois d'aoûr 
& de feptembre. F} ( Deféripe. ex Ruiz & Pay.) 

+ $: SCIODAPHYLLE à cinq étamines: Sciodaphyt- 
lum pentandrum. : re FU? 

Sciodaphyllum foliolis feptem [eu undecim ; racemis 
folirariis ternifque ; corollis conicis ; obtafis. : 

ÆAGinophyllum pentandrum. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. vol. 3. pag. 75. tab. 371. 

Arbriffeau dont les tiges font droites, hautes 
de quinze à dix-huit pieds & plus , cylindriques, 
rameufes ; les rameaux garnis vers leur extrémité 
de feuilles alternes , longuement-pétiolées , com- 

de fépt à-onze folioles ouvertes en rayons , 
graduellement plus longues , très-entières , oblon- 
gues , terminées par une pointe fubulée , longue 
d’un pouce, oblique; coriaces , revêrues en def- 
fous d’un duvet d’un brun-noirâtre , formé de À 
pois ouverts en étoile lorfqu’on les examine à la 
oupe , glabres à leur face fupérieure , aiguës , 
cartilagineufes & réfléchies à leursbcrds , longues 
d’un pied & demi , larges de fix pouces. Le pétiole 
eft cylindrique , de la longueur des feuilles , renflé 
à fes deux extrémités ; les partiels fillonés en 
deffus , comprimés latéralement , longs de deux 
à trois pouces, épaiflis à leur bafe & à leur fom- 
met. Les flipules font foliraires, conniventes avec 
les périoles, en forme de fpathe , à demi-lancéo- 
léés , longues d’un pouce & plus. cu 
Les fleurs font difpofées en très-Jongues grpes & hr la d à . « L 

terminales , foiitair 

l 
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nies en petites têres éparfes , globuleufes, prefque 
feffiles , chacune d'elles féparée par trois écailles 
ovales , membraneufes. Le réceptacle eft alvéolé, 
velu. La corolle eft conique , obtufe, anguleufe , 
d'un blanc-pourpre. Les étamines font au nombre 
de-cinq. Les anthères font jaunés , inc'inées ; les 
baies ovales , blanchâtres , à cinq angles. Le 
nombre des étamines , des flyles & des femences, 
Tree au nombre de cinq , varié quelque- 
ois. 

Cette plante croit dans les forêts du Pérou ; 
elle fleurir en juillet & en août, B ( Defcripe. ex 
Ruiz & Pay.) 

SCIRPE. Scirpus. Genre de plantes monocoty- 
lédones , à fleurs glumacées , de Là famille des 
fouchets, qui a de grands rapperts avec les cy- 
perus , & qui comprend des herbes tant exotiques 
quindiees de l'Europe, dont les fleurs font : 
difpofées en épis imbriqués ; les chaumes cylin- 
driques ou anguleux ; les feuilles graminiformés , 
deür-gaîne entière , point feudue. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d'avoir : 

: «Des épillets un peu ovales ; compofes de paillettes 
imbriquées de routes parts ÿ point de corolle ; trois 
ffigmates ; une femence fipérieure, nue , recoxyerte 
par les écailles. LE 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offez.:  « 

1°, Un calice compofé d'écailles planes, ovales, 
courbées en dedans , féparant chaque fleur, for- 
mant par leur enfemble un épi imbriqué de-toutes 
parts. 

2°. Point de corolle. 

3°. Trois éramines dont lés flamens s’accroiffent 
& devierinent plus longs que les écailles , terminés 
par des anthères oblongues. ARE 

4°. Un avaire fupérieur, fort 
d’un ftyle filiforme., 
ftigmares capillaires. 

Point de péricarpe. Une feule femence nue , 

: re | Fan 

ovale, à trais faces , quelquefois environmée de 
poils plus courts que le calice. : 

Oifervations. Les fcirpés ne fe diftinguenteflen- 
tiellement de quelques autres genres dont ils font 
très-voifins ,que par la difpofition des écailles dont 
leurs «7 font garnis. Ces écailles font imbri- 
quées de tous côtés ; tandis que dans les fouchets 
(cyperus) elles.font placées par imbriçation fur 
deux rangsoppofés. Les choins (fchanus ) ontleurs 

À écailles amoncelée$, conniventes , fafciculées. On 
peur ajouter qu'un grand nombre d'efpèces de 

np nr 
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fontrenférmées dahs deëxvaives calicinales , tan: 
dis qu'il n'en exifte qu'uire feule dans celles des 
genres ci-deffus mentionnés. rent, 

INAÎR Cr “tyré cr here: À - sé ” 

Quart aux efpèces , qui font trés nombreufes., 
elles fe prérenc à plufieuts divifiors qui donnent 
plus de facilité pour les.reconnoirré, Les unes 
n'ont qu'un feul épi'feffilé, terminal ou Ktéral ; 
d'autrés ont plufieurs épis tôus fefilks, fifcicuiés, 
terminzux ou latéraux ; dans d’auttés enfin , ces 
épis font , ou tous pedonculés , ou quelqu:s-nns 
feulement difpofés en: panicuie:, plus fvavent en 
‘œmbelle fimpleou-compoléé. aus 33 

Les tiges fourniffent auffi des caractères oéné- 
raux ; elles font ou cylindriques , outriangulaires, 
ou plus rarement compiimées, à deux angles, dé- 
Ourvues de feuilles , ou fèuillées dans toute leur 

nières feuilles ne confifteut quelquefois qu'en uñe 
gate alôngée , ferrée contre la tige, tronqueé à 
on orifice, &S RENE 
L'HEize LEISEEE T8 9 ee Été ciné ne Spb 
Les carsétères fpécifiques peuventètre pris des 

inyoluc: à une ou plufieurs folioles , de la f NAT ES 
HET ES a gt = 

des épi garnis , dès femences nhes: ou-munies dé poils à | 
leur bafe ; & de plufieurs autres: confilératiuns 
appuyées fur:les proportions de ces différenxés 
parties , fur les éraimines, le piftl , &c.. 

100) TiE 4% EGRE) 180. 
5 { 

* Un feulérs. ÉPHED 

— Pollich. Pal. n°. 43 Gmel!"SIBIT. 1 pag, 8: 
D°: 8r— Leers ; Herborn. n°, 34, tab.1. fig. 3.— 
Hoffin; Germ. 16.—Roth, Germ. vol. I. pag. 21, 
— vol. IL. pag. $2. — Wilid. Spec: Plant. vol. r. 
pag. 291. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 47. 

. —Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 91.— 
Lam. For: franç. vol. 3. pag. fo. n°. 1163. 

Seirpus_ culro, nudo 
Rof 3h ER: Bar. 48° L'ÉDRSINr DE SSI 
— Scirpus equijeti , capitulo majori: Tournef. loft, R. 
Herb. pag.:528:— Scheuch. Gram 360. — Flor 
Jappon. 19: —Monti. Prodrom. 121$, 
” Jancus éhpirulis equifeti , major. C. Baüb. Pin: 12. 
2Pheätr. 186; Icon. —Morif. Oxon. HR: 3.6.8. CRT te SEE 112 # 2 FPE ÊTES à jolis : ? b L bel. 

_: Juncus,aquaticus , minor; capitulis cquifeui. Lobel. 
Icon: $6,-— Gerard , Hift. 2631. Icon... 2h 

Pb mr 

IE 2: ait fi 

MENT 
- 

13 

ns 

hide: où fimplément à lebr bife. Ces der- 

+ 

Jpicä terminali , fubovatä. 

| flora. Hal'er’, Hlelv. n°. 13530 

Jencus éppero'des | cafirulo fm, lici: Los. Pi, 
pag. 731. tab. 36, È 

Sirpus caule tereti ; frica unicä , tereti, muli- 

=: Juncus capitulis longis , five clayatus, QG. Bauh. 
Ent. 2. pag. 523. con. ve | 

2. 8, Ssirphs epuiferi ;capitulo major, alter. Scheuch. 
Gram. pag. 361. tab. 7. fig. 17. 

Juncus capitulis equifeti, longioribus. Merif. Oxon, 

ER. 3, pag-.233, Mb. 10 fig. 33. 
 Séérous (intermedins), aphyllus; fpicâ oblongo- 

dvar&pfubäcaräs braëleis rotundatis ; fquarnrs ce fha- 

neïs ÿovatisobtufiufoulis. Fhuill. Flor.parfl. éd.2. 

"TX Sétrpus (réprans), radice reptante; culrmis 

cefpitofrs , Eturimis flerilibus ; recurvatis ÿ Jricä où- 

longé ; fquamis lanceolatis , acutiffimis. Thuili Hior. 

PAT: Edit 22 PaE As: 49 
 Cétré plante a des racinés plus ou moins ram- 
pañtes ;, de couléut brune, fibreufes , garnies 
quelquefois d’écailles membraneufes , touffàtres : 
il s’en élève plufieurs tiges droites ; TOUIUES + 

glabres , en forme de jonc, très-fimples ; ftriées , 
cylindriques , hautes de fix à quinze pouces , dé 

ourvues de feuilles, fifuleufes , enveloppées à 
leur bafe d’une gaine membraneufe, cpinsrique ; 
longue d'un à deux pouces & plus, tronqu: à 
fon fommet, ee 

t terminées par un petit épi foli- 
taire, cylindrique , un peu ovale , aigu ou obtus 
fans feuilles, compoté d'écailles brunes , oblen- 
gues , imbriquées, un peu aiguës, légéremett 
membraneufes & blanchâtres à leurs bords.; mar- 

quées fur leur-dos d’une nervure faillante.; lés 
aus écailles inférieures oppolées ; un peu. P'H$ 
larges, ,obtufes ; chaque fleur. féparée par Fc 
écaille, contient trois éramines , un fiyle bifide, 
Les femences font ovales ; prefque rondes; un pe 
comprimées , peu luifantes ; entourées à leur bals 
de quelques poils courts. 

Ses tiges fon 

Cette efpèce varie beaucoup dans le port. de 

toutes fes parties. Souvent fes racines font ram 
pers au loin, comme dans la variété ©. Ss jee 

ont nombreufes, un grand nombre d'entrelles 

Rériles & recourbées à leur partie fupérieure ; les 
épis alongés ; les écailles plus aiguës, Jancéolées. 

Dans la variété », les tiges font plus courtes, plus 

roides ; les épis ovales, oblongs , un peu pi 
les écailles prefqu’obtufes ; enfin dans la PE » 

les é ist ; slongés ; pre F0 4 

1 ne re TS maris bu- | lieu natal de cette plante, 
_mides ; f les foffés defféche s. Au refle , on 
les retrouve quelquefoisien partie fur. les tiges € au héne pied. I faur donc pese | les fleurs du même pie 
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ment, quelque tranchées que puifépt paroître’ces 
variètés , éviter d'en faire des efpêces. 

Cette plante croit partout en Europe dans Les 
endroits marécageux, les lieux humides & les 
foflés aquatiques. On la rencontre également dans 
la Barbarie. % ( W.v.}e : 

Ses racines fraîches font recherchées avec beau- 
coup d’avidité par les cochons. En Suède on les 
fair fécher pour leur fervir de pâture pendant 
l'hiver. Les chèvres & les chevaux mangent cette 
plante , mais les vaches & les moutons n’en veulent 
point. 

2. SCIRPE à épis panachés. Scirpus variegatus. 

Scirpus culmo tereti, nudo; fricé fimplici, termi- 
rail , -conicé ; glumis apice rotundatis ; variegatis. 
(Ne Fr 

sh Le « a quelques rapports avec le fcirpus 
paluffris. Ses 
s’en élève plufieurs riges droites, 
nues ,. fiftuleufes , -ftriées , hautes 

| 

racines font fibrèufes, traçantes : il : 

‘un à deux : 
press , enveloppées à leur bafe d’une gaine meme 
raneufe , alongée , tronquée, fouvent purpurins, 

Elle fe termine par un épi folitaire, d'enviros un 
pouce de Jong, cylindrique, un peu conique, 
obtus, imbriqué d’écailles ovales , longues de | 
deux lignes & plus ,-un peu élargies , arrondies à 
leur fommer , d’un vert-pâle-ou blanchâtres dans 
leur milteu, membraneufes & purpurines à Jeurs 
bords. [] exifte parmi les étamines quelques fila- 
mens ftériles. Le fiyle, plus long que les écailles, 
‘fe termine par trois figmates. Les feménces font 

‘ Comprimées, acuminées par une por:ion perfii- 
tante du ftyle. Quelquefois les écailles font d'une 
feule couleur. RÉ . 

Cette plante croit dans les marais, à File de 
Madagafcar , où elle a été recueillie par M. du 
Petit-Thouars. ( W. f. in herb. P. Th.) 
TE SR 
3e SCIRPE fifluleux. Scirpus fifulofus. © 

Scirpus tulmo fubtriquetro, molli, nudo ; fpica 
terminali, cyl'ndricà ; glumis évatis , obtufis, apice 
membranaceis. ( N.) + 3 

Cette efpèce a des rapports avec le f£irpus a- 
ricgatus ; mais fes tiges font prefque triangulaires, 
les balles-d’une feule couleur ; les épis plüs alon- 
gés, plus épais. ea 

Ses racines font pivotantes , un peu épaifles , 
garnies d’un grand nombre de fibres ; elles pro- 
duifent des tiges fafciculées, molles, ftriées , 
triangulaires, très - liffes, épaiffes, fiftuleufes , 
hautes d'un pied & demi à deux pieds , envelop- 
pées à leur bafe par des gaines longues de deux 

ton, très-minces , fouvent purpurines, 
s. Ces tiges fe terminent par un épi foli- 

sr 1 

ra 

>, obtus , un peu plus épais. que l 1 s= 

_vironnée à fa bafe de plufeurs feui 
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les tiges, long de plus d'un pouce; cémpofe d’é- 
cailles ovales , un peu alongées , d'un fauve-clair, 
très-obtules & arrondies à leur fommer, fur- 
montées d’une bordure fearieufe & blanche. Les 
étamines ont trois filamens fertiles , 8 quelques 
autres ftériles, L’ovaire-eit ovale, un peu com- 
primé, furmonté d’un ftyle articulé strifide. - 

Cette plante a été recueillie par M. du Perit- 
Thouars, dans les marais , à Madagafcar. ( F.f: 
in herb. P, Th: } & 

4. SCIRPE à trois ftyles. Seirpus trigynus. Lion. 

Scirpus culmo tercti, nudo ; fpicä cylindricé ; fqua- 

mis lanceolatis , befi laterali membranaccis, Linn. 

Mantff. 180. — Lam. Illuftr, Gener. vol. 1. pag. 
135. n°, 647: DR 

Scirpus (bulbofüs) , radice bulbofä ;. fcapis fère- 

tibus , canaliculatis ; foliis fetaceis, rigiais; fpicé 

cylindried , terminal. Rottb. Gramin. pag. 46. tab. 
16. fig. 2. 

- z. 

 Schanüs ( deuftus ) ; cu/mo tereri, rudo ; folià 
aquante ; capitulo oblongo ; glumis calicinis Jubaqua- 

libus , müucronatis , fpicam involventibus. Berg. 

Plant. Capen. 10. mers 

— Schenus:X fcariofus), culmo tereti; capitulo ob 

dongo, involucro monophyllo, glumis margine fea+ 

riofis: ‘Thuvb. Prodr. pag. 16.— Willd. Spec, 
Plant. vol. 1. pag. 261. n°. 8. : ; 
AT + | ; 
Cette plants appartient prefqu'autant aux /Che- 

nus qu'aux firpus ; aufli l'a-t-on alternativement 
placée dans ces deux genres. Elle a le port du 
fcirpas paluftris | & fe rapproche d’un autre côté 
du féhanus nigricans. On la diftingue par fes ovat- 
res , furmontés de trois flyles. 4 s 

Ses racines font oblongues, fibrsufes, entre- 
Mêlées de membranes vaginales, d’un brun-nof>= 
râtre, muñies à Jeur partie fupérieure de bulbes 
ovales , nombreufes , de la grofleur:d’un pots: De 
chacune de ces bulbes s'élève une tige cylindri- 
que» haute de huit à dix pouces, glabre, nue, 

iée, un peu épaifñe à fa partie DERRATE » ET 
les radicales, 

filiformes , droites, glabres, un peu roides , Ca- 

ualiculées , environnant les tiges par une large 

membrane latérale & blanchître ; d'autres tubu- 

lées , cylindriques , bifides à leur orifice. ï 
; 

Les fleurs font réunies en un épi terminal , fo- 
litaire, cylindrique, long d'environ un pouces 

compofé d'écailles Jancéolées, acuminées , conz 

caves ; les inférieures membraneufes, tenant lieu 

Ft 

3 
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Cette plante croit dans les Indes orientales & 

au Cap de Bonne-Efpérance, # 

5. ScrRPE variable, Scirpus mutatus. Linn. 

Scinpus culmo triquetro, nudo; fpicé cylindricé, 
terminali. Linn, Amœn. Acad. vol. $. pag. 391. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 390. n°. 1. 

… Scirpus culmo triquetro, nudo ; fpicä oblonga, 
fi , terminali. Brown, Jam. 126. n°. 4. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
féirpus genicularus ; elle n’en diffère effentiellement 
que par fes tiges triangulaires & non cylindriques; 
bien moins roides & point articulées , nues dans 
toute leur longueur, terminées par un épi droit, : 
oblong , cylindrique. se 

Cette plante croît à la Jamaïque. % 

drangulatus, 
- Écirpus aphyllus, culmis LEE > ACUtÈ qua- 
drangudatis ; Jpicà longo-cylindricä , fquamis rotun-! 
dato-obtufs. Mich.Flor. bor. Amer. vol. 1.p. 30. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 

drangulaires , roides , droites, très-glabres, fim- 
ples, dépourvues de feuilles , à quatre angles tran- 
chans; elles font terminées par un feul épi cylin- 
drique , alongé , muni d’écailles imbriquées, un 
pêu arrondies , obtufes à leur fommet. 

Cette efpècea été découverte par Michaux dans ’ 
li Caroline. ( Defcripe. ex Mick. ) 

7. SCIRPE en gazons. Scirpus cafpitofus. Linn. 

 Scirpus culmo nudo , friato ; fpicé terminali, bi- 
valvi, pauciflorä ; valvulis fpicä longioribus. Lam. 
Illuitr. Gener. vol. 1. pag. 138. n°. 654. 

Scirpus caule ftriato, nudo ; fpicä terminali, bi- 
valvyi; calicinis glumis inaqualibus , ovali-oblonpis , 
emucrone Viridi terminatis | alterd majore fpicam | 
aquante; radicibus fquamofis. Roth. Cataleét. Botan. 
pas. 7. = Wiliden. Spec. Plant. vol, 1. pag. 292. 
n°, 9. 

… Scirpus culmo ffriato, nudo; fpic4 bivalvi, termi- 
nali , longitudine calicis ; radicibus [quamula inflerf 
tinélis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 71. — Flor. 
fuec. n°°.42, 45. — Pollich. Pal. 44. — Roth. 
Germ.'vol, LE. pag. 21.—vol. I pag. 52.—Hoffm. 
Gerim. 16,— Lam, Flor. franç. vol. 3. pag. $50. 
n°, 1163. PHÉURZ 3 

Scirpus caule tereti, aphyllo ; fpicä pautiflorä, acu- 
minaté, calicine gluma longisudine, Hall. n°. 1334. 
"* Scirpus folio cul: ianico. Flor. lappon. 20. — 
Roy. Lugd, Bat, 40. 

: Rottb. Germ. vol. I. 

$ € 4 
Scirpus montanus , capitulo brevioré. Scheuch, 

Gram. 363. tab. 7. fig. 18. — Pluken. Phycogr. 
40. fig. 6. — Rai, Angl. 4. pag. 32. — Tournef. 
Inft. R. Herb. pag. 528. 

Juncus parvus , montanus , cum parvis capitulis 
luteis. J. Bauh. Hift. ». pag. 523. Icon. — Morif, 
Oxon. Hit. 3. pag. 333. tab. 10. fig. 35. Medio- 
cris. 

Gramen junceum , foliis & fpicä junci, minuss 
C. Bauh. Pin. 6. 

Cette efpèce a des racines compofées de fibres 
nombreufes, blanchâtres , prefque filiformes , gar- 
nies fouvent à leur collet de quelques écailles 
rouffätres , ovales, membraneufes : il s’en élève 

| des tiges prefque fans feuilles , droîtes ; ftriées, 
hautes de fix à dix pouces, d’un vert-glauque, mu 

_ | nies à leur bafe d’une gaine ferrée , cylindrique, 

i À glabre , qui fe prolonge & fe termine en une forte 
6. SCIRPE à tige quadrangulaire. Scirpus qua- | de petite feuille courte , droite, fubulée , aiguë , 

| de couleur de paille. 

Les épis font folitaires , terminaux ; petits, 
ovales , oblongs, d’une couleur rouffe-fauve, com- 
pofés d’écailles alongées , jaunâtres , pointues ; les 
deux inférieures , en forme de fpathe, font oppo- 

| fées , flériles, inégales; l’une d'elles prolongée 
fcirpus mutatus, dont ee diffère parfes tiges qua- : ées , fériles, Inégales; lu p 

en une pointe verdâtre , aiguë. Ces épis contien- 
nent peu de fleurs ; chacune d'elles elt compofée 
de trois éctamines dont les anchères font jaunâtres ; 
les femences un peu comprimées , munies à leut 
bafe de quelques poils fins. 

.Cerre plante croît en Europe , dans les marais 

1 tourbeux , au milieu des forêts, & fur les montar 

gnes des déparremens méridionaux de la France, 
& ailleurs. Z ( F. v.) | 

8. Scrrpe des tourbières, Scirpus basothrÿors 
Lin. f. | RE 

Scirpus culmo ffriato, nudo; fpicä bivalvi ; glu- 
mis calicinis inequalibus, ovatis, obtufiufculrs , mem- 
branaceis ; alterâ majore, fpicä duplo breviore. Rowb. 

Cataleét. Botas. 1. pag. 8. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 293. n°, 10. 

Scirpus (baæothryon), culmo tereti, ffriato , 
nuto , bafi vaginato ; vaginä truncatà ; fpicâ ter- 

minali , “Abe 57 bivalyi ; valvulis ovatis ; Jpicé 
brevioribus, margine feariofis , exteriori breviore. 

Linn. f, Suppl. pag. 103. — Hoffin. Germ. 16 
pag. 21. = IL pag: 54 

Œder. Flor. dan. tab. 167.——Ehrh. Beir. 2: p- 81. 

Scirpus culmo ffriato , tereti , nude, baf 3 AA 
vaginà truncatà ; fpicé términalr, pauciflorä, bivalvi; 
valvilis ovatis , fpicä brevioribus , margine Jeariofis 1 

a" LT . “ * TT © 

exteriore breviori. Timm. Prodrem. n°. 603. 
. : + Fi ie TS s : né 

# Scirpus (Halleri ), foliis teretiôu
s è culmi vagil 

truncatà ; fpicé terminali , trifior ; feminious
 vien 
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paucis cireuvaliitis. Villars, Dauph. vol, 2, pag, | 
153. > 

Scirpus pauciflorus, Lightf. Scot. pag. 1078. — 
Huäf. Angel. 648. 

Scirpus caule tereti ; fpicâ nudé | paucifiora ; glu- 
mis calicinis longiore. Hall. Hift. n°. 1335. 

Scirpus minimus, capitulo fquamofo , breviore & 
“es » fufio. Scheuch, Agroft. pag. 366. tab. 7. 
g- 21. | 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
féirpus cafpitofus, dontelle ne paroït être qu’une va- 
riété ; cependant elle a des caractères qui femblent 
lui convenir nniquement. Ses épis font extrême- 
ment petits ;- les deux écailles inférieures , quoi- 
qu'inégales , n’ont point ce prolongement fuübulé 
nf trouve dans l’autre efpèce à la plus longue 
écaille.. 

Ses racines font brunes, fibreufes, filiformes , 
prefque fafciculées : il s’en élève plufieurs tiges 
rues , d’un vert-jaunâtre , droites, ftriées , cylin- 
driques , fifiuleufes , grêles , hautes de trois à qua- 
tre pouces, garnies à Jeur partie inférieure d’une 
ou de plufieurs gaînes cylindriques , un peu lâches, 
libres, fans écailles particulières entre les racines. 

Ses tiges font terminées par un épi fort petit , 
folitaire ,très-court, oblong , un peu aigu, com- 
ass de deux ou trois fleurs féparées par autant 
‘écailles rouflatres , ovales, membraneufes & un 

peu blifichâtres à leur contour , obrufes à leur 
ommet ; les deux inférieures en torme de fpathe, 
à deux valves, courtes, inégales, ovales ; l’exté- 
rieure p'us petite , l’intérieure un peu prolongée, 
& médiocrement fubulée. Les femences {ont fort 
petites , triangulaires, garnies inférieurement de 
quelques poils d’un brun-roux. 

Cette plante croît en France, en Allemagne, 
én Angleterre , dans les marais tourbeux. On la 
trouve aufh à Saint-Léger , dans les environs de 
Paris. Z(V.v.) 

"9. SCIRPE radicant. Scirpus radicans. Retz. 

Scirpus culmis fubcompreffis , fériatis , filiformibus , 
sudis; fpicis minimis , folitariis, terminalibus; ra- 
dice repente, flolonifero. (N.) 

An fcirpus (atropurpureus ), cu/mis fetaceis , te- 
retibus , fafcicularis ; fiicis terminalibus , ovatis ,{o- 
litariis; floribus monantris ? Petz. Obferw. $. pag. 
14.— Wild. Spec. Plant, vol. 1. p. 294. n°. 14. 

8. Liem , culmis multô brevioribus ; fubretroflexis. 

(N) 
Je n’ai pas cru devoir féparer cette efpèce du 
Lcirpas atrepury ureus de Retzius, dans la crainte de 
faire un double emploi , ayant d’ailleurs avec elle 
les plus grands rapports ; d'après la defcription 
qu'en donne cet auteur. te 
| SE - 
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| Cette plante à des racines fbreufes ; câpillaires, 
fafciculées ; élles produifent des rejets rampans 8z 
folonifères, divifés en plufieurs nœuds, d'où s’é- 
lèvent des viges fafcicniées , très-droites, fimples, 
inégales, hautes de fix à dix pouces , un peu com- 
primées, ftriées , foibles , prefque fliformes , un 
peu anguleufes , dépourvues de feuilles dans toute 
leur longueur, enveloppées à leur bafe par une 
gaine membraneufe , très-mince, glabre, d’un 
pourpre-rougeâtre , un peu friée , tronquée obli- 
quement à fon orifice, ou prolongée en une pointe 
fubulée. On remsrque auffi quelques tiges (ériles 
très- foibles , que l’on feroit tenté de préndre pour 
des feuilles. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges, 
en un feul épi fort petit, prefqn’ovale, obtus d’un 
vert-pâle , compolé de quelques écailles imbri= 
ts , membraneufes , trés-glabres ; les deux jn- 
érieures en forme de fpathe, & prefque de la lon- 

| gueur des fleurs. 

Cette efpèce à été recueillie à Porto-Ricco, 
dans les terrains marécageux , par M. Ledru , qui 
a bien vouiu m'en communiquer un exemplaire. 
CF. f.) 

J'en ai obfervé dans l’herbier de M. du Petit- 
Thouars une variété trois fois plus petite, & dont 
les tiges font beaucoup plus grêles, ayant prefque 
le port de notre /cirpus retroflexus. Elle croît à Ma- 
dagafcar. 

10. SCIRPE des champs. Scirpus campeftris, 
Roth. 

Scirpus culmo ffriato , nudo ; fpicä terminali , cali- 
cem bivalverm vix fuperante ; glumis calicinis oblon- 
gis , apice membranaceis, obtufis, fubequalibus, Roth. 
Catale&. Botan. 1. pag. 5. — Willd, Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 293. n°.11. 

. Scirpus minimus , feic& breviore, fquamo[ä, [pa 
diceä. Scheuch. ‘Agroft. pag. 364. tab. 7. fig. 19. 
Bona. 

I exifle de grands rapports entre cetre efpèce 
& le fcirpus Port $ A Ts en diffère par {à peti- 
tefle, par fes épis bien plus cours & munis de 
très-peu de fleurs. 

Ses racines font petites , fibreufes , capillaires; 
les tiges baffes, fimples, grêles , nues, ftriées , 
hautes à peine d’un à deux pouces , terminées à 
leur fommet par un feul épi, contenant à peine 
trois à cinq fleurs ; munies à leur bafe de deux 
écailles oppofées, fpathifermes ; oblongues , pref- 
qu'égales, un peu courbées en carêne , obrufes & 

membraneufes à leur fommer , prefqu'aufi longues 
que l'épi. Les femences font un peu alongées, 
triangulaires, glabres , un peu pédicellées , garnies 

à leur bafe de quelques poils fins... : © 2: 

Sms 
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méridionaux de la France, & dans quelques con- | 
trées de l’Allemagne. % ( V. f.) 

11. SCIRPE capillacé. Scirpus capillaceus. Mich. 

Scirpus perpujillus , culmis: foliifque omnium te- 
nuiffimè capillaceis , flaccidis ; fpicä oblongo-ovoideé , 
acutà , imbricatà ; fquamis paucis, oblongis, caflaneis, 
Mich. Fior. boreal. Amer. vol. 1. pag. 30. 

Cette plante, qui à les plus grands rapports 
avec le f:irpus acicularis , doit en être diftinguée, 
felon Michaux. Ses tiges font extrêmement fines, 
molles , féracées , glabres , fafciculées, très-droi- 
‘tes , fimples, hautes de deux à trois pouces, dé- 
pourvues de feuilles, fi l’on en jexcepte une fort 
petite qui les engaine à leur bafe. 

Ces tiges font terminées par un fort petit épi 
d’un jaune-pâle , ovale , oblong , compofé de quel- 
ques écailles imbriquées, peu nombreufes, mem- 
braneufes , un peu fcarieufes à leurs bords, ob- 
tufes à leur fomimet ; les deux inférieures un peu 
plus grandes ; lés femences extrêmement petires. 

+ Cette plante croît dans la Nouvelle-Angleterre, 
ainfi que dans la Caroline , où M. Bofc l'a recueil- 
lie ;1i a bien voulu m'en communiquer uu exem- 
plaire. (V.[.) S 

.+. 12. ScrRrE à feuilles de fétuque. Scirpus feffu- 
coïdes. 

Scirpus culmo triquetro, fliformi; foliis cafpitofis, 
Jetaceis ; fpicä terminali , ovatd ; glumis fquarrofis, 
inferioribus mucronatis. (N.) À 

” Cette efpèce a prefque le port d'un efluca,. 
tant par fes feuilles que par la res de + épis. s 

+. Ses racines font compofées de fibres dures, 
filiformes , brunes, alongées, garnies de beaucoup 
de chevelus courts & très- fins ; elles produifent 
un grand nombre de feuilles réunies en un gazon 
touffu , roides, fines, droites , fétacées, plus cour- 
tes que les tiges, dont quelques-unes embraffent 
la bafe par une petite gaîne ftriée, ferrée. Les 
tiges font droites, très-grêles, triangulaires, ftriées, 
filiformes , hautes de trois à fix pouces, un peu 
glauques , terminées par un feul-épi ovale , un peu 
comprimé, compofé d’écailles imbriquées , très- 
ferrées , oblongues;, lancéolées , concaves , ver: 
datres fur leur carêne , blanchâtres, très-minces 
& fcarieufes à leurs côtés; les fupérieures obtufe# 
à leur fommet ; les inférieures, dont deux fer- 
vent d’'involucre, furmontées d'üne petite pointe 
droite. : Re. <. 
‘Cette plante a été recueillie à Madagafcar par 
M. du Petit-Thouars. (W. f. in herb. PETh} . 

13. SCIRPE enépingle. Scirpus acicularis, Linn.. 
®: Scirpus culmo tereti, nudo , fe:iformi ; fpica ovaré, 

M C+ 
térmiriali, bivalyi , valyvulé fpicâ brevioribus. Lam. 
Iluftr. Gener. vol. 1, pag. 138. n°. 6535. 

Scirpus culmo tereti, nudo, fetiformi ; fpicé ovatä, 
bivalvi ; feminibus nudis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 71: — Œder. Flor. dan. tab. 287. — Flor. 
fuec. n°. 43, 44. — Dalib. Parif. 17.— Pollich. 
Palat. n°. 45. Hoffin. Germ. 17. — Roth. Germ. 
vol. I. pag. 21.— vol. II. pag. $$. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 549. n°. 1163. — Willd. Spec« 
Plant. vol. 1. pag. 295. n°. 16. 

Scirpus magnitudine acicule. Flor. fappon. 21 .— 
Royen, Lugd. Bar. 49. Fe 

Marifeus foliis fetaceis , mollibus ; fpicä nudé, 
pauciflorä. Haïller , Helv. n°. 1346. : 

Juncellus minimus , capitulis equiferi. Pluk. Alm. 
pag. 201. tab. 40. fig. 7. — Morif. Oxon. Hit. 3. 
$. 8. rab. 10. fig. 37. — Boccon. Sic. Plant. rar. 
pag. 42. tab. 41. 

Scirpus omnium minimus , capitulo longiori. Tour: 
nef. Inft, R. Herb. ‘28. 

Ce fcirpe eft très-remarquable par la finele dé 
L fes viges, par fes épis terminaux, folitaires, fort 
petits , plus longs que les deux écailles inférieures 
qui leur fervent de fpathe. 

_ Ses racines font prefque fétacées , fafciculées , 
de couleur brune ; elles produifent un grand nom- 
bre de tiges très-fines, prefqu'en gazon, ferrées, 

fimples , filiformes , dépourvues de fui les , hautes 
de deux ou trois pouces & plus, glabres, verdà- 
tres ; les unes ftériles , aiguës , aciculées , qu il né 

faut point prendre pour des feuilles ; d’autres fer- 

tiles, toutes munies à leur bafe de gaines courtes, 

ferrées & tronquées à leur fommet. 

Chaque tige fertile eft terminée par un petit 

épi folitaire , ovale , oblong , aigu , vérdatre où 
panaché de blanc & de brun, compofs de très- 

peu de fleurs ; lés deux écailles ou valves infe- 
rieures coricaves , ovales , inégales , plus courtes 
que l'épi: Les femences font fort petites ; dépolr- 
vues de poils à leur bafe. 

à Ne À Le 

. Cette plante croît en Europe dans les lieux hu 
mides , fur le bord des étangs. x (7: w.) a 

14. SOUCHET en crin. Cyperus crinitus. 

| Cyperis culmo feraceo, triquetro ; foliis feraceis 

fricà fublaterali , obtufä , compreffä ; glumis obüfis , 

4 

membranaceis. (N.) * > 

Cette efpèce a des rapports avec le &y co + 
coides, Be plus encore avec le cypérasacicalaris, 
dont elle diffère par fes tiges & fes fenilles beau- 
coup plus élevées, 8 par fes épis obrus & latés 
raux. Peut-être n'eft-elle qu'une variété du féirp 4 
fetaceus. : 4 ee : » Ru RATE ; + 

PRE. 7 
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Ses racines font compofées de fibres très-dé- 

liées, brunes, fafciculées ; elles produifent un 
très-grand nombre de tiges réunies en un gazon 
denfe , hautes de fix à huit pouces , très-fines, 
triangulaires , ftriées , nues dans toute leur lon- 
gueur , excepté à leur bafe. Les feuilles font nom- 
breufes , radicales , aufi hautes que les tiges , auffi 
fines qu'un crin de cheval , très-glabres, d’un vert- 
glauque. L'épi eft latéral, fitué à un pouce environ 
au deffous du fommet, furmonté par un prolon- 
gement de la tige, droit, fubulé , un peu renflé 
en fpathe à l’infertion de l’épi. Les valves calici- 
nales font élargies, vertes fur leur carêne , fca- 
rieufes à leurs côtés, très-obtufes ; l’inférieure 
un peu mucronée. 

Cétte plante croit à Madagafcar , où elle a été 
recueillie par M. du Petit-Thouars. (W. f. in her. 
P, Th.) 

15. Sci 
fiexus. Ë 

Scirpus caule angulato, fubtereti, fetiformi , folio | 
vix longiore ; foliis capillaceis , retroflexis , diffufis ; ! 

Jpicä minimä terminali, (N.) 7 1 

RPE à feuilles recotirbées. Scirpus rerro- 
- 

+ Certe efpèce a de grands rapports avec le fcir- 
pus acicularis ; elle en diffère par fon-port ; par: 
fes tiges, ainfi que par fes feuilles fortement cour- : 
bées ; par fes épis beaucoup plus petits. 

Ses racines font fibreufes, capillaires, fafcicu- 
es , d’un blanc-cendré ou grifâtres ; elles pro- 
duifent quelques tiges baffes , très-grêles, pref- 
que fétacées , glabres, hautes de trois à quatre 
pouces , méd'ocrement cylindriques, anguleufes, 
un peu courbées’, très-fimples , à peine plus lon- 
guesique les feuilles... : .%,: 

Celles-ci font toutes radicales ou embraffent 
les tiges par une gaine courté , cylindrique; elles 
fonrfines , glabres , capillaires, vèrdâtres, à peine 
triées, diffufes, fortement courbées en arc, iné- 
gales , maïs la plupart plus longues que les tiges. 
Les fleurs font réunies en un feul épi terminal , : 
fort petit, ovale, compofé dé quelques écailles 
glabres, ovales , membraneufes, d’un vert-pâle ; : 
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lato, nudo ; fpicä terminali ovatä , fquamis obtufis. 
Lam. Il}, Gener. vol, 1. pag, 138. n°. 651. 

Ses tiges font fimples, dépourvues de feuilles , 
très-glabres, médiocrement anguleufes, grêlés , 
prefque filiformes, ftriées, droites, hautes d'envi- 
ron un pied, terminées par un feul épi ovale, affez 
gros,renflé médiocrement aigu,compofé d’écailles 
ovales ; prefque rondes, un peu jaunâtres , blan- 
ches & fcarieufes à leurs bords, obtufes à leur 
fommet; les inférieures ftériles & femblables aux 
fupérieures. Les femences font petites, environ 
nées , à leur bafe , de poils pluslongs qu’elles ; ces 
poils font terminés par un tubercule épais. 

Cette efpèce m'a été communiquée par mon- 
fieur Bofc , qui l’a recuéillie dans la Caroline, où 
elle a été également découverte par Michaux, x 
(PS) 

17. SCIRPE Capité. Scirpus capitatus. Linn. 

Scirpus culmo tereti, nudo, fetiformi ; fpicä [ub- 
globofä., serminali. Linn. Spec. Plant. vol. r. pag. 
7C: — Willden, Spec. Plant. vol. 1. pag. 294. n°. 
À 2. — Lam. Illuftr, Gener. vol. 1. pag. 138. n°. 
$2. 

Scirpus ( caribæus ), cubmis faficulatis , fetaceis, 
fulcatis, triquetris ; [pic minimä, ovatä, terminali. 
Rottb. Gram. pag. 46. tab. 15. fig. 3. 

Scirpus culmo fetaceo,. nudo; fpicä fubglobofé. 
Gronov. Virgin. 12. . ss RER 9E: 00 

Scirpus minimus , nudus ; capitulo ffriélo, ovato; 
radice fibrofä. Brow. Jam. 126, n°. 3. 

Jancus aquaticus, capitulis equifeti minimis. Sloan, 
Jam. 122. < : 

_ On diftingue cette efpèce à fes tiges peu éle- 
vées, terminées par de petits épis en têtes arron- 
dies ou globuleufes. he 

. Ses-racines font compofées de fibres raffemblées 
en touffes , filiformes, d’un blanc-jaunêtre , d'où 
s'élèvent des tiges fafciculées ; fimples, droites;, 
cylindriques, glabres, firiées, un peu anguleuf-s, 
pauses de quatre à fix pouces ; quelques-unes flé- 
£ Jés deux écailles inférieures, un peu plus longues | {ie * dépourvues de feuilles, environnées ,. à 

que les autres, oppolées 8 en forme de fparhe. ; | leur bafe , de membranes courtes , vaginales , (er- 
 Cetre planté m'a été communiquée par M. Le- rées, légérement teintes én rouge, tronquées à 
dru , qui l’a ‘recueillie à Porto - Ricco', dans les | Jeur fommét, REP « 

lieux marécageux. (F7 #) "2" | Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges, 

au 
: 

A Ô Fe bof vol. 2 30... | Er 

|'en une pecite rête un peu ovale, plus ordinaire- 
mentglobuleufe, compofée d’écailles imbriquées, 
‘un peu concaves, glabres, ovales, un peu arron- 
‘dies , à péine mémbraneufes à leurs bords; ob- 

“4 . 

Séirpas ; : ee * Bocanique qu + Tome VI. 

: }» culmo filiformi fine | 

tufes à leur fommer , d'un brun -rougeâtre ;.les 
‘inférieures res fem Jablés aux fupérie gb LE 

mences font fort petices , un peu anguleufes , lui- 
N-— * ta San ues de butte MÉTRO IT Dei k 

er de ; F7 ARE 
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Cette plante croît en Amérique, aux Antillee, 

dans la Virginie ; elle m'a été communiquée par 
M. Dupuis. z ( V.f.) 

13. SGIRPE flottant. Scirpus fluirans, Linn. 
* Scirpus caule foliofo, flaccido ; pedunculis alternis, 
nudis, téretibus ; fpicis terminalibus, minimis , pau- 
ciforis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 138. n°, 
6ÿ$. 

Scirpus culbmis teretibus , nudis , alternis ; caule 
foliofo, flaceido; Linn. Spec. Planr. vol. 1. pag. 71. 
7 Neck. Gallob.! pag.-25. — Hoffm. Germ. 17. 
— Roth.:Germ, voi. [, pag. 22. — vol. IL. p. $5.- 
— Lam, Flor. franç. vol. 3. p. 548, n°. 1162, — 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 295$. n°. 17. 

Scirpus foliis lingaribus , planis, alternatim faf 
culatis ; fpicä terminal. Guett. Stamp. pag. 141: 
Scirpus caule foliofo, flaccido ; fcapis alternis ,” 

capitatis. Royen , Lugd. Bat. 49. — Sauvag. 
Monfp. 9. 

_Scirpus equifeti, cpl minori. Tournef. Infi. 
A 525.—Scheuch. Gram. pag. 365. tab. 7. 
g- 20. ; CT 
Juncellus capitulis equifeti, 

Bauhin , Pin. 
187. 

Gramen junceum,, clavatum, minimum. Rai , Hift. 
1310.— Morif, Oxon.. Hift. 3. pag. 230.6. 8. tab. 20. fig. 31. — Pluken. Almag. pag. 180. tab. 
35- fig. 1. Se à 

8. Scirpus ( ftolonifer 
foliofo ; fpicä terminali 
di ufferi. Anp. 

minor, fluitans. C. 
Prodrom. 23, — dem, Theatr. 

) ; culmo canaliculato ; baf 
+ bivalvi , fubbiflorä. Roth. 

4. pag. 36. | 
On diftingue cette efpèce à fes tiges foibles, feuillées ; à fes pédoncules alternes, nus , cylin- driques : cette plante d’ailleurs lotte ordinaire- ment à la furface de l’eau. FLE 
Ses racines font compofées de filamens très-fins, capillaires. Les tiges font rampantes ou flottantes, très-grêles , fimples , filiformes, flifques , alon- ‘gées , produifant des racines de leurs articulations | inférieures; & aux fupérieures, des feuilles fafci. | culées , très-étroites, glabres, planes 

aiguës , en forme de gaine à leur bafe. 
Il s'élève , d’entre les aiffelles des feuilles ; des pédoncules nus, filiformes, droits, un peu di- 

“vérgens , longs d'environ deux à trois pouces , “terminés par un petit épi folitaire , très - grêle , : Court ;"ovale , à peine aigu , ün: peu bläñchâtre 
Compofé de’ très-peu de fleurs, garni, à fa bafe de deux écailles plus courtes que les fleurs: Le 
femences font fort petites, blanchâtres, uñ peu 
triangulaires ; point garnies de poils, * 
_ La variété g a des tiges plus courtes, plus ra- 
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meules ; les pédoticnles un peu creufés en gour- 
tières. Les épis ont rarement plus de deux fleurs. 

Cette plante croît en France, en Angleterre, 
en Allemagne, dans les foflés aquatiques, dans 
les marées, les terrains boueux. Lorfqu'elle eft 
flottante , fes tiges font plus longues, ün peu 
entrélacées ; elles fonc plus courtes, plus nom- 
breufes, & donnent lieu à la variété 4 lorfque 
cette même plante croit dans les terrains fimple- 
ment humides & boueux, On la trouve à Fon- 
taineébleau , à Saint-Léger ; jé l'ai recueillie dans 
les environs de Rennes & de Fougères en Bre- 
tagne. Z ( V. v.) 

19. SCIRPE ovale. Scirpus ovatus. Roth, 

Scirpus culmo fubcompreffo, nudo, filiformi ; fpicé 
ovatä , terminali, nudé ; floribus dianaris. Roth. 
Cataieët. Botan. 1. pag. $.— Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 294. n°, 13. 

Sc'rpus ( compreflus ) , radice fibrofi, non re- 
pente ; culmo.n:do, cafpitofo, fubcompreft , ercëto , 
fetiformi ; fpiculis terminalious fotitariis, fu5globo- 
fs, nudis , flamiribus duobus , tribufve ; flylo bifido. 

| Mœchn. Method. pag. 349. 

Scirpus capitatus, Screb. Spicil. p. 6o.— Krock. 
Silef. n°,71.— Hoffin. 17. — Roth. Germ. vol. I. 
pag. 21.— vol. I]. pag. 54. — Ehrh. Beïtr. 4. 
pag. 155. n°. 16. 

Scirpus: caule aphyllo, fricis imbricatis , [ubro- 
tandis ; glumis obtufi. Bergen. Francof. 315. 

Scirpus capitulis equifeti craffioribus & habitiori- 
bus , pumilus & multicaulis. Rupp. Jen. 319. 

Juncus clavatus, minor, capitulis rorundioribus. 
Morif. Oxon.'Hift. 3. pag. 233. $. 8. tab. 10. 
fig. 34. : 

Scirpus (annuus }, confertiffimè multicanlis, erec - 
tus , aphyllus ; fpicä türgi de ovatä, obtufa, satin à 

fufco-ferruginea ; fquamulis parvulrs , ovalibus , 0b= 

tufis. Thuill, Paris, édit. 2. pag. 22. n°. $. 

* Scirpus equifeti, capitulo rotundiori. Vaill. Parif. 

pag. 179. # 

> linéaires L: 

fleurs , Les. à 

Ses racines font fibreufes , fafciculées, de cou- 
leur rouffeitre ; elles produifent ‘un très-gran 

| nombre .de tiges fimples ; touffues, droites , gré- 
les , dépourvues de feuilles, un peu comprimées ; 
très-glabres , hautes d'environ un pied , it 
à leur partie inférieure, d’une membrane vaginale, 
cylindrique ; ferrée , tronquée à fon fommet. 

: : ‘onte . Ces tiges fe terminent par un épi prefqu'ovalé, 
‘un peu arrondi, folicaire | droit, obtus, compofé 
d'écalles imbriquées, d'un brunzroufeärre, mem “braneufes & blanchâtres.à leurs bords , obrufes; 
les deuxinférieures fémblables aux autres. CHE 
| écaille ne renfèrme ordinairement que deux ds 

es 
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mines, quelquefois trois. Le ftigmate eft bifide j les femences fort petites, un peu arrondies, 
prefqu'ovales, luifantes, légérement comprimées, 
munies de quelques poils courtsà leur bafe. 

Cette plante croît dans les lieux humides en 
France, en Allemagne ; elle fe trouve auffi aux 
environs de Paris, dans les marais , autour des 
étangs de Meudon. © ( Y.f.) 

Je ne doute pas que le féirpus annuus de Thuil- 
lér ne foit la même plante que le Jcirpus ovatus 
de Roth, d’après les individus que J'ai vus de 
‘un & de l’autre, & d’après les caractères que 
leur indiquent ces deux auteurs. 

* 20. ScrRPE confervoide, Scirpus confervoides. 
Scirpus caule fitaceo, radicante-nodofo ; foliis fub- 

verticillatis, cupillaceis ; culmo nudo, brevi ÿ fpicis 
minimis, folitarits , terminalibus. (N <= 

Ce fcirpe, qui a quelques rapports avec notre Jirpus fluitans , offre, par fes tiges & fes feuilles 
extrémement déliées & flottantes, l'afpeét d’un 
conferva 

Ses tiges font très-longues ; elles font garnies , 
de diftince en diftance , de petits nœuds qui pro- 
duifent des feuiiles alongées, fafciculées : plus 
fines qu’un cheveu , & qui paroiflent prefque ver- 
ticillées. De leur centre s'élève: un ou plufieurs 
chaumes longs d'environ un pouce, filiforimes , 
enveloppés à leur bafe par une gaîne étroite , 
membraneufe , un peu lancéolée à fon formmet : 
chacun de ces chaumes eft terminé par un petit 
épi folitaire , ovale, compofé de quelques écailles 
plutôe éparfes qu'imbriquées , ce qui rapproche 
cette plante des fchenus ; blanchâtres, membra- 
neufes , enveloppées par deux écailles extérieu- 
res , oppofées, beaucoup plus longues que l’épi, 
fubulées., aiguës. 

. Certe plante a été recueillie dans les mares 
d’eau, à Madagafcar, par M. du Petit-Thouars. 
(P.[ in herb. P.Th.) 

_ 21. SCIRPE pigmé. Scirpus pigmaus. Lam, 
Scirpus culmo fetiformi ; nudo, fubangutato; fpicä 

terminali ; nudé, fubuniflorä. Lam. Illuftr. Gener. 
vol: 1. pag: 139. n°. 656. 

C’eft une fort petite efpèce, qui a de très- 
grands rapports avec le féirpus acicularis, & qui 
n'en eft peut-être qu'une variété, 

Ses tiges viefhent pärtouffes , en gazons courts ; 
elles font droites, nues ; pref. l'anguleufes, auf 
déliées qu’une foie, fimples, ed > dépourvues 
de Gcaitles. munies , feulement à leur bafe:, d’une petite gaîne roufleêtre ; cylindrique , très-ferrée > ces tiges fe terminent par. un fort petit éprovale, 
mgu, privé de fpathe ou d’involucre, compofé- 
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! d'une à deux fleurs, dont les écailles font glibres, 
membraneufes , rouffeâtres , un peu aiguës , con- caves. 

Certe plante croît dans les Indes orientales; elle 
a été communiquée à M. Lamarck par M. Thur- 
berg. (7. fin herb. Lam.) 

22. SCIRPE géniculé. Scirpus peniculatus, Lin. 
Scirpus culmo tereti, nudo ; fpicä oblongé , termi: 

nali; fquamis ovalibus, convexis, fubcarinatis, Lam. 
Ijuitr. Gen. vol. 1. pag. 138. n°, 649. 

Scirpus culmo tereti , nudo ; fpicä oblongé , terrmi- 
#ali. Rottb. Gram. pag. 44. n°. 58. — Willd. Spec: 
Plant. vol. 1.pag. 291. n°, 7. 

Scirpus culmo nudo, fpicé terminali , fubrotundd 
Hort. Cliffort. 21. — Roy. Lugd. Bat. 48. 

Scirpus culmo rotundo , nudo ; fpicd firi, ob- 
longä, terminali. Brown. Jam: 126. n°. TL 

… Juncus aquaticus, geniculatus, capitulis eqguiferi, 
major & minor. Sloan , Jam. 37. Hift. 1. pag. 122. 
ae 75-fi8g.2, & tab. 81. fig. 3. — Rai, Suppl. 
628. Se 

Ses tiges ont bsaucoup de reffemblance avec 
celles du Jcirpus Lacffris ; elles font droites, hau- 
tes de plufieurs pieds, très-glabres, cylindriques , 
articulées, molles, prefque fiftuleufés , finement 
firiées , de couleur glauque, de la groffeur d’une 
plume de cygne , un peu rouflätres vers leur (om- 
met, enveloppées à leur bafe par une gaine cy- 
lindrique , très-mince, ferrée, tronquée à leur 
fommer, 

Les fleurs font difpofées en un. épi terminal , 
cylindrique , long d'environ un pouce , à peine 
plus épais que les tiges, muni d’écailies membra- 
neufes , imbriquées , oblongues, creufées en ca- 
rêne. Les étamines & le piltil font faillans, de 
couleur brune ; l’épi eft‘environné à fa bafé par 

: un involucre compofé de quatre écaillesiobtités . 
ovales, fort petites, HSE TA 

23. SciRPE plantaginé. Scirpus plantapineus. 
Retz: 

Scirpus culmis teretibus , geniculatis , nudis ; fpicd 
terminali , cylindricä, nudä. Retz. Obf. S'+ pag: 14. 
— Willd, Spec. Plant, vol..1. pag. 291. n°. 4. 

Scirpus ( plantaginoïdes), culmis ventricoffs ; fat: 
catis , mu ; Jpicé cylindrico-fusulatà , terminali ; 
flofeulis oblongis ,.cariratis. Rottb. Gram. 45: täb, 

{ 1$. fig. 2e. à ä di copseS re sig : 

Je fuis ttès-porté à croire que cette efhèce ref 
réfque point différente du fcirpus geniculuras ; %2. 

‘qu’elle n'en eft peut être qu’une légère vaué:: ; 
”- Ceccez 
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mais comme elle ne:m'eft pas connue , je me bor- 
herai à en préfenter ici la defcriprion qu’en donne 
Rotrboll. PS 

. Ses tiges font cylindriques , ventrues, génicu- 
lées , très-fimples, ftriées, nues , terminées par 
un épi long de deux ou trois pouces , cylindrique, 
fubulé , couvert d’écailles oblongues , carinées, 
imbriquées, blanchâtres, verdâtres fur leur des, 
membraneufes à leurs bords; l’écaille inférisure 
beaucoup plus courte & tronquée. Les étamines 
ont des filamens très-fongs, linéaires, membra- 
neux ; les antkères font longues & linéaires; le 
fyle plane, terminé-par trois ftigmates filiformes, 
fl:xueux & velus. 

Cette plante croît. dans les contrées méridio- 
nales de ‘Amérique. ( Défripe. ex Rortb. ) : : 

ù » ; . À À si < > u 

24 SciRPE conifère. Scirpus coniferus, 

. Scirpus culmo-tereti , articulato ;. fpicé folitarié, 
coniformi ; glumis latifimis , obtufis. (N.) 

: C'eft une très bell: ces remarquable par la 
groffeur de {es épis , reflemblans à un petit cône 
de pin. : — 

vers leur fommet, articulées , très-glabres , ftriées ; 
d'un vert glauque, nues, hautes de deux à quatre 
pieds 5 les articulations d'autant plus courtes, 
qu'elles font plus rapprochéés du fommét; quel- 

: sr. écailles à la bafe , fendues longitudinalement. 
Je$ tiges fupportent un épi folitaire , fitué à en- 
viron-un pouce au deffous du fommer : cet épi 
eft conique , feffile , prefque de la groffeur d’une 
petite noifette ;-un.-peu renflé à fa bafe, compofé 
d'écailles fortément imbriquées , un peu conca- 
ves, obtufes, prefqu’aufi larges que longues , 
d'un brun-foncé , .coriaces , un peu {carieufes, & 
fouvent déchiquetées à leur fommet : chacune 

_ d’elles renferme trois étamines; les anthères plus 
Jongues que les écailles”; fix petites écailles, mé- 
Jées parmi les filamens ; un ovaire comprime, acu- 
miné à fes deux extrémités ; un ftyle adhérent à 
Fovaire, & bifidé. Les femences font ovales, bru- 
nes , comprimées , très-glabres. | 

Cette plante à été recueillie par M. du Petit- 
Thouars, dans les marais, à File de Madagafcar. 
(Hidein er P Ti) ss ss 

habitans de Madagafcar font leurs natres les plus 
fines. PR. Th... : PU he SP ERE # 

__ 25. SciRPE en fpirale. Scirpus foiralis, Rottb. 

Scirpus culmo triquetro , fubnudo ; fpicä cylirdricà ; 

terminal! ; fquamis cuneiformibus | truncatis', fpira- 
diter difpohus. Lam. Hluftr. Gen. vol. 1. pag. 138! p 

- n°. 648. :. 
L 

* Sès tiges font droites, cylindriques, fubulées  Malabar. Très-voifine du fcirpus geniculatus & du 

pus cafpitofus, dont elle n’e 

AUer rene CPR 
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Scirpus culmis aggregatis, fubnudis | triquetris ; 

fpicé cylindricé , terminali ; flofculis cuneiformibus:, 
truncatis , fpiraliter difpofitis. Rottb. Gram., 45. 
tab. 75. fig. 1. — Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag: 
290, A° 15, 

Ses racines font traçantes, cylindriques, grêles, 
ftelonifères , fibreutes à leurs articulations, de 
chicune defquelles s'élève une. ou plufieurs tiges 
droites, fongueufes, renflées, triangu‘aires, hau- 
tes d'un pied & démi, firiées, nues à leur partie 
fupérieure , enveloppées , au-delà de leur moitié, 
par une gaine longue, cylindrique , terminés par. 
une pointe courte, ovale. 

Chaque tige {= termine par us épi long d’un 
ouce & demi ; cylindrique ; folitaire ; étroit , de 
fi groffeur d’une plume d'oie , muni à fa bafe d'une 
écaile tronquée, trés-obtufe , &, dans le refte de 
fa longueur , d’autres écaiil:s cunéiformes , élar- 

 gies à leur fommet, glaibres , tronquées ,médio- 
crement ftriées, formant , par leur difpofirion au- 
tour de l’épi, une forte de fpirale. Les éramines 
font faillantes, ainfi que le piftil; les femences 

| prefque triangulaires, relevées en boffe , garnies 
. de quelques poils à leur bafe. 

s : es KT ÿ £ . 

Cette plante croît aux Indes & fur les côtes du, 

fcirpus plantagineus | eMe s’en aiftingue particulié- 
rement par la difpofition de fes écailles en fpirale. 

26, SCIRPE jaunâtre. Scérpus flav-feens. 
| Scirpus culmo firiélo , tereti, ffriato, nudoÿ fricd 

-minimd , fubuniflorä. (N.) 

Cette efpèce a de grands Fapports avec le fcir- 
peut-être qu'une 

variété ; mais fes épis font bien plus petits, fon 
port un peu différent. ‘ 

Sés racines font fibreufes , fafciculéess-très- 
fines : il s'en élève des cigesnombreufes, très- 
droites, fimplés, d’un vért-jaunâtre, cylindriques; 

firiées, haütes de deux à crois pouces, prefqué 
 filiformes , glabres, fort roïdes, dépourvues de 
feuilles , enveloppées à leur bafe par une gaine 
membraneufe, prolongée en une pointe prefque 
fubulée ; terminées parsun très-petit épi ovale 
d’une à trois fleurs, jaunâtre, garni à fa bafe de 
deux écailles oppofées , ftériles , concaves , obtu- mt 4e 2 | fes, un peu plus courres que les fleurs. C'eft avec les chaumes de cette plante que les| | … Cette plante a été découverte par M. Ledru à 
 Porto-Ricco ; il a bien voulu nous en communt- 

27. SciRPE penché. Scirpus mutans, Retz. 
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. Ses racines font fibreufes, & produifent plu- 

fieurs tiges filiformes, hautes de fix à fept pouces, 
Se ere ; Rues , prefque tétragones par la ftrie 
profonde de leurs côtés; garnies à leur bafe de 
quelques écailles courtes, brunes, & envelop- 
pées par une ou deux gaînes longues d’un pouce, 
€ntiérement dépourvues de feuilles, terminées 
par un épi nu, folitaire, ovale, penché, compofé 
d’écailles ovales , imbriquées , brunâtres , fcarieu- 
fes , entières. | 

Cette plante croît à Malacca, dans les lieux 
marécageux. ( Defcripe. ex Retz.) 

28. SCiRPE polytric. Scirpus polytrichoides. 
Retz. 

Scirpus culmis comprefis , fetaceis ; fpicis termina- 
libus, folitariis , fubnutantibus , monandris. Retz. 
Obferv. 4: pag: 11.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
Pa8- 295.n°.1$. 

- Gramén polytrichum. Rumph. Amboin. vol. 6. 
pag. 17. tab. 7. fig. 1. 

Cette plante a des racines capillaires & noirà- 
tres : il s’en élève des tiges nombreufes, difpofées 

| €n gazon, fétacées , comprimées, hautes de cinq 
à fix pouces ; flriées, engainées à leur bafe , & 
garnies de feuilles radicales , courtes, filiformes. 

Les fleurs font réunies en un épi folitaire , un | 
‘peu ovale, muni à fa bafe d’une feule braétée 
acuminée , un peu plus: courte que l'épi. Les 
écailles calicinales font ovales, imbriquées , rele- 
vées en carêne, fcarieufes, obtufes, de couleur 
brune à leur fommet ; chacune d'elles ne renferme 
qu’une feule étamine , rarement deux. 

-- Cette planté fe rencontre à l’île de Ceilan , 
dans les pâturages humides, ( Deferipe. ex Retz.) 

29. SCIRPE monandrique. Scirpas monander, 
RER nn: » % 

* Scirpus culmo fetaceo , rriquetro ; involucrô tri- 
Phyilo, longo ; capitulo fifi, glomerato ; flofculis 
monandris, Rottb. Gramin. pag: so. tab. 14. fg. 3. 

 Exclifis fynonymis. — Willd, Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 311. n°, 69. 

S?s racines font noirâtres, compofées de fibres 
fimples, flexueufes ; elles produifent plufieurs ti- 
ges féracées , hautes de cinq à fix pouces, glau- 

es, triangulaires, biies à leur bafe de feuilles 
linéaires, fétacées | molles, pl 
tiges , qu'elles éngaïînent par 
font blanches , membreufes. 

Les fleurs font réunies en une tête fefile, com- 
pofée d'épillets agglomérés, imbiiqués, cylindri- 

| = > longs d'environ trois lignés, 
un involucre à trois folicles inégales, étalées, 

us courtes que les | 
ur bafe : ces gaînes | 

accompagnés | 
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Chaque épillst eft compofé d’écailles conceves , 
imbriquées , petites, lancéolées , obtnfes , toutes 
renfermant une feule étamine ; un piflil turbiné, 
blanchâtre , un peu relevé en boffe ; un ftyle plane, 
un peu pyramidal , terminé par deux ftigmates ca- 
pillaires & recourbés. 

- Cette plante croit fur les côtes du Malabar. 
ÇDefeript, éx Routb. ) é 

** Plufieurs épilless feffiles, réunis en un feul paquet, 

30. SCIRPE fétacé. Scirpus feraceus. Linn. 

Scirpus culmo nudo , fetaceo ; fpiculis minimis , 
Seffilibus ; fub apiceculmi. Lam. Illuftr. Gener. vel. 1. 
pags 139: n°, 662. 

Scirpus culmo nudo ,-fétaceo’; fpicis lateralibus , 
Ju'folitariis, feffilibus. Linn. Spèc. Plant. vol. 1: 
pag. 73. — Desf, Flor. atlant. vol. 1. pag. 49. 

Scirpus culmo nudo, fetaceo ; [pic terminali , fef- 
fili. Œder. Flor. dan. tab. 311.— Leers, Herborn. 
n°, 35. tab. 1. fig. 6. — Hoffm. Germ. 17: — 
Roth. Germ. vol. I. pag. 22. — vol. II. pag. 58. 
— Rottb. Gramin. 47: tab. 15. fig 4, 5, 6. — 
Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. $51. n°. 1163. — 
Gærtn. de Fruët. & Sem. vol. 1. pag. 10, tab. 2. 
DRE STE PERRIN AIS 

Scirpus culmo nudo , fetaceo ; fpicis lateralibus 
fubfolitariis , feffilibus. rer Scan. 217. — Flor. fuec. 
edit. 2. n°. 45. — Pollich. Pal. n°, 47. 

Marifeus fetaccus , capitulis lateralibus perpaucis. 
Hall. Hely. n°. 1345. 

Scirpus culmo nudo , fetaceo ; fpicis pedunculatis. 
Roy. Lugd. Bat. 49. 

Scirpus foliaceus , humilis. Dill. Synop. 3. p. 430. 
Cat. Gieff. pag. 158. 

À 

… Scirpusomnium minimus, capitulo breviore. Tourn. 
Inft. R. Herb. 528. — Scheuch. Gramin. 358 

Juncellus inutilis. C. Bauh. Pin. 12. — Idem, 
. Prodr. 22. + pisaterie 

 Juncellus omnium minimus. Morif. Oxon. Hift. 3. 
6. 8. tab. 10. fig. 23. 

Juncellus. Lobel. Adver. pag. 44. 

8. Idem major, caule multoties longiore. (N.) 
Poiret , Voyag. en Barb. vol. 1. pag. 90. Sub 

 fcirpo fetaceo. ‘ 

Cette plante eft diftinguée par l'extrême fineffe 
de fes tiges & leur peu d'élévation; par fes perits 
épillets feffiles., fitués un peu au deffous du fom- 
met des tiges. | er 

Les racines font très-fines, compofées de 
| rites fibres capillaires ; un peu blanchâtres ; elles 
| produifent un très-grand nombre de petites tiges 
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baffes , hautes d’un À trois ou quatre pouces; fines, 
glabres , fétacées, droïtes , un peu ftriées , garnies 
à leur bafe d'une gaine très-ferrée , glabre , cy- 
lindrique, un peu rouffeitre , terminée par un pro- 
longement foliacé , aigu , fubulé , plus court que 
les tiges. « 

Les fleurs font réunies en un ou deux épis, quel- 
quefois trois , petits , fefhles , ovales , un peu 
obtus ; fituées vers le fommet des tiges , qui fe 
prolongent en une forte de fpathe plus ou moins. 
courte, droite, aiguë , qui rend les épis latéraux. 
Les écailles font brunes, imbriquées , marquées 
dans leur milieu d’une ligne verdätre ; quelquefois 
elles paroiffent comme panachées de brun & de 
blanc. Les femences font fort petites ; planes d’un 
côté , relevées & prefqu’anguleufes de l’autre , 
ftciées dans leur longueur , dépourvues de poils à 
leur bafe. 

Dans la variété g , quoique les tiges foient éga- 
lement capillaires , elles s’élèvent à la bauteur de 
dix à douze pouces, très-droites , en touffes fer- 
rées. Les épis font également petits & prefque 
terminaux , caraétère qui fépare évidemment cette 
efpèce du fcirpus fupinus , avec lequel plufieurs 
auteurs l'ont réunie comme variété : j'ai recueilii 
celle-ci fur le bord des ruifleaux & des lics en 
Barbarie , dans les environs de la Calle, 

. Cette plante croit en Europe au bord des étangs, 
&c dans les lieux maritimes. On la rencontre éga- 
Jement aux environs de Paris dans les petits ruif- 
feaux des prés , & dans prefque tous les marais 
voifins des bois : elle fleurir au commencement de 
l'été. x (Fwv.) 

31. SCIRPE fcarieux. Scirpus fquarrofus, Linn. 

Scirpus culmo-triquetro , nudo , fetaceo ; fpicis 
ternis , feffilibus, ovatis , fquarrofis. Linn. Maotiff, 
pag. 181. — Lam. Iluftr, Gener. vol. 1. pag. 139. 
n°: 658. __ fig. 3. — Willd. Spec: Plant. 
vol. 1. pag, 308: n°.61. 

Scirpus culmo fétaceo, triquetro ; capirulis fubter- 
Ris , feffilibus , fquarrofis ; involucro diphyllo , ffrito. 
Roteb. Gram. pag 49, tab. 17. fig. $. 

Scirpus (chinenfis) , culmo triquero , fubaudo ; 
fhicis ternis , [effilibus , terminalibus ; invelucro di- 
phyllo , reflexo. Osbeck. Iter, 210. 

Motta-pullu, Rheed, Malab. vol, 12. pag. 72. 
tab, 38. 2. + 

Gramen cyperoides , orientale, perpufillum ; capi- 
rulis fubrotundis , ‘hifpidis. Pluken. Mantiff, 98, 
tab. 350. fig. 6. 

Avenacu. Rheed, Malab. 12. pag. 72. tab, 36, 

Cette plante a des racines fibreufes, fafciculées; 
elles produifent une tige fimple, droite, à peine. 
auguleufe, un peu cylindrique, fhiée , nue, crès- 

SCI 
grêle, féracée , haute de huit À dix pouces & plüs, 
garnie à fa bafe de quelques feuilles radicales, 
droites , glabres, fétacées , aiguës , canaliculées, 
plus courtes que les tiges, la plupart médiocre- 
ment vaginales à leur bafe. 

Les fleurs font compofées de trois ou quatre 
épillets terininaux, fefiles , ramaflés, ovales , ob- 
tus, un peu comprimés , garnis d'écailles imbr.- 
quées , très-ferrées; un peu relèvées en bofle à 
leur bafe, L'involucre eft compofé de deux folioles 
oppofées , fétacées , aiguës ; l’une d'elles plus 
courte , à peine de la longueur des épillets ; l'autre: 
droite , un peu roide , deux ou trois fois plus 
longue que-la première. 

Cette plante croît naturellement dans les Indes 
orientales. ( , f:) 

32. Scrrre de Vhal. Scirpus Vhalii. Lam. 
Scirpus culmo triquetro , fubnudo ; fpiculis oblôn< 

gis , fafciculato - capitatis ; involucro polyphyllo, fe- 
taceo , pralongo. Lam. Illuftr.Gener. vol. 1.p: 1394 
n°. 66o. ” 

Cette efpèce a quelques rapports avec le cyperus 

pygmaeas de Rottboll ; mais fes caraétères génériques 
doivent néceffairement le faire placer parmi les 
fcirpes. 223% 

Ses tiges font très- petites, grêles , fétacées ; 
triangulaires ; prefque nues , fort glabres, hautes 
d'environ deux à trois pouces au plus, envelop- 
pées à leur bafe par une gaîne mince , membra- 
neufe , un peu roufldtre inférieurement , prolongée 
à fon orifice en un filet capillaire beaucoup plus 
court que les tiges. 

Les fleurs font terminales , réunies en une tête 
fefile , compofée de quatre à cinq épillets fafci- 
culés , oblongs ; d’un brun-clair , munis d’écailles 
étroires aiguës , membraneufes, n es. L'in- 
volucre eft formé par plufieurs folioles , de trois à 
cinq , inégales , fétacées , très-longues , furpaflant 
de beaucoup les épillets. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 

C'eft par erreur qu’elle a été indiquée par M. La- 

marck comme originaire de l'Efpagne: elle lu a 

Fe sorrumiquée par M. Vahi. (V. fin herb. 
Me 

33. ScirPE de Micheli, Scirpus michelianus. 
Linn. . 

Scirpus culmo triquetro; capitulo globofo ; imvolucrs 
: polyphyllo , longo. Linn, Spec. Plant. vol: 1 p. 76+ 
— Hoffn.Gern, 18.— Schkuhr. ir fteri. Annal. 1. 

pag. 20. tab. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 
pag. s1.— Allion, Flor. pedem.n°.2370-: 

| Scirpus culmo triquétro , capitulo globofo 3 nvo* 

HE 

| lucro fubdiphylio, Gouan ; Hlulir. pag. 3e © 



5 C1 
Juncus foliatus, minimus. J, Bauh, Hit, 2. p: 523. 

Sub maturo fruäu, Icon. 

Gramen junceum , marinum ; capitulo fquamofo. J, 
Bauh. Hift. 2. pag. $09. Sine icone. 

Cyperus italicus, omuium minimus, Till. Pil. p. $1. 
tab. 21. fig. $. 

Cyperus humilis ; fpicis brevibus rotundis , glome- 
ratis. ? Buxb. Cent. 1. pag. 34. tab. ss. fig. 1. 

Cette plante a des racines fibreufes , des tiges. 
droites , grêles , triangulaires , très-variables dans. 
Jeur grandeur , longues de trois à huit ou dix! 
pouces , accompagnées à leur bafe de deux feuilles 
en carêne , liffes , d'environ une ligne de largeur. 
plus courtes que les riges. 

Les fleurs font compofées d’épillets d’nn vert-! 
“pâle , réunis en têtes épaifles , terminales , tantoc: 
fimples , quelquefois compofées , un peu arron- 
dies , munies d'écailles chlongues , concaves, un 
peu lâches , acuminées; la bafe des têtes environ- 1 
née par un involucre d’environ cing folioles éta- 

‘Tées, très-inégales, beaucoup plus longues que 
les fleurs. Les femences font Dibthites : trian- : 
gulaires , dépourvues de poils, 

Cette plante fe rencontre dans les départemens 
méridionaux de la France en Italie ; en Alle- 
magne , dans les lieux humides, marécageux , fa- : 
bioneux : elle croit auffi fur les bords du fleuve. 
Sébou dans le royaume de Maroc. ( F.f.) E 

34. SCIRPE nain. Scirpus nanus. 

_ Scirpus culmo fubtriquetro, fliformi, foliis bre- 
viori ; fpicis agglomeratis | terminalibus ; involucro 
‘triphyllo ; capitulis longiore. (N.) 

Plante remarquable par fa petitéffe , dont les ra- 
cines font compofées de fibres dures , noirâtres , 
très-longues ; elles produifent des tiges ramaflées' 
ven gazon, fuillées, tiès-glabres , d’un vert-glau-. 
“que ; filiformes ;un peu triangulaires , hautes d’un 
-a deux pouces au plus , environnées à leur bafe 
de feuilles planes , très-étroites , liffes, roides, 
plus longues que les tiges , dont les gaînes font 
larges , fcarieufes , blanchätres. 

Les tiges font terminées par un très-gros paquet 
d'épillets ramaflés en tête, muni d’un involucre 
à trois folioles inégales , étroites, plus Jongues 
que les fleurs. Les épillets font oblongs , cylindri- 

‘ques , feffiles, inégaux , obtus, d’un gris-cendré À 
‘Tongs de deux à trois lignes , compofés d’un très- 
«grand nombre d’écailles calicinales fort petites , 
ovales, concaves ; un peu aiguës. L'ovaire eft très- 
petit ; le flyle bifide , articulé ;, les femences fort 
petites , un peu arrondies, 

_ Cette plante croît dans l'Inde, ( #. f in herb, 

11 

+ 

] 

SCA 75q 
mul Scinrs du Sénégal. Seirrur féregulenfis. 

ant, 

Scirpus culmo angulato , fubnudo ; friculis termii- 
nalibus, fejffilibus , glomeratis , involucratis. Lam. 
Illuftr. Gener.-vol. 1. pag. 140. n°. 668. 

Cette efpèce fe reconnoit à fes épillets blan- 
châtres, agglomérés , fefliles, garnis de très-pe- 
tites écailles. 

Ses racines font compofées de fibres un peu 
-rougeâtres , droites, fimples , fafciculées : iks'en 
“élève plufieurs tiges droites, fimples, ftriées , an- 
guleufes , très-glabres | hautes d'environ un pied, 
grêles , un -peu fiftuleufes, d’un vert-blanchitre à 
nues dans toute leur longueur , garnies à leur par- 
tie inférieure d’une ou de deux feuilles courtes ; 

Blabres , ftriées , environnant les tiges par une 
gaine cylindrique, un peu lâche, fe terminant 
par une lame fubulée ,. un peu roulée fur elle- 
-même , aiguë , de deux tiers plus courte que les 
tiges. Il exifle quelques autres feuilles radicales 
entre les tiges, libres & fort élargies à leur bafe , 
un peu imbriquées. 

Les fleurs font terminales , réunies en plufieurs 
épis fefiles, blanchâtres, ovales, obiongs, un 
peu coniques , fafciculés, au nombre de trois à 
cinq , dont le rachis alvéolé s'offre comme un pé- 
doncule épais , mis à nu par la chute des fleurs in- 
férieures. Les écailles font fort petites, imbri- 
quées ; très-ferrées, ovales , obtufes, glabres ë 
{carieufes, d'un blanc-jaurâtre à leur fommet, 
munies d'une petite pointe mucronée, L'involucte 
eft compofé de deux folioles inégales, très-ouver- 
tes , roides , élargies à leur bafe, ftriées, canali- 
culées , fubulées , très-longues. 

Cette plante croît au Sénégal ; elle m'a été 
communiquée par M. Dupuis. (F.f.) 

36. SCIRPE à 
Lion, f. 

Scirpus culmo nudo ; fetaceo ; fpicis ternis , fefft- 
libus ; involucro diphyllo , fetaceo. Linn. f. Sup- 
plem: pag. 103. — Rottboll, Gramin. pag. 48. 
tab: 13. fig. 4. —-Exclufo: fyronymo. Plukenerii. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 139. n°. 664. 

trois épis. Scirpus criflachyos. 

“Scirpus (triftachyos ) ; culmo capillari, capitulo 
triflachyo , glumis integris , involucro diphyllo. 
Thunb. Prodr. pag. 17.— Willden. Spec. Plant. 

. vol. 1. pag. 300. n°. 35. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
firpus capillaris ; peut-être même n'en efl-elle 
u’une variété ; elle en diffère par fes épis non-pé- 

donculés, va. É pere 

Ses tiges, ainfi que fes feuilles ou tiges ftériles, 
cu ste chbres: Les fleurs font réu- 
nies en une tête latérale, fituée un peu au def. 
fous du fommet des tiges, compofée de trois à 



s Lea 

fept épillets feffiles, munis d'écailles entières , 

imbriquées , & d’un involucre fétacé, à deux 

folioles. Elle varie beaucoup dans les proportions 

. de fa grandeur. 

On rencontre cette plante au Cap de Bonne- 

Efpérance. 

760 

37. Scirve des Hottentots. Scirpus hortensorus. 
Linn. 

…. Scirpus culmo triquetro, foliofo ; capitulo glebofo , 

compofito ; glumis lanceolatis, hirtis. Lam. Illuftr. 

Gener. vol. 1. pag. 140. n°. 669. 

Scirpus culmo triquetro , foliofb ; capitulo globofo , 
fauamis calicinis lanceolatis , hirtis. Linn. Mantiff. 

: 182. — Wilden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 310. 
n°. 66. 

Scirpus culmo trigono , foliofo ; capitulo globofo , 
glumis hirtis, involucro criphyllo. Thunb. Prodr. 

pag. 18. L: 

: Cette plante a des tiges hautes d'environ un 
pied, feuillées, droites, roïdes, triangulaires , 

-très-lifles , garnies dans leur longueur d'environ 
_trois feuilles alternes , très-écartées , femblables 
à celles des graminées, droites, liffes , médiocre- 
ment carinées fur leur dos, entières à leurs bords, 
aiguës à leur fommet, beaucoup plus courtes que 

-les riges qu’elles embraffent par une gaine cylin- 
_drique , entière. 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en un paquet capité & globuleux , compofé d’un 
très-grand nombre d'épillets feifiles , très-ferrés , 
‘agglomérés ; chaque que muni d’écailles imbri- 
quées , lancéolées ; velues , terminées à leur fom- 

: met pe" une pointe prefqu’en forme d’arête , ve- 
lue. bafe de chaque paquet eft environnée d’un 
involucre à trois folioles inégales , à peine plus 
longuës que les fleurs. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance , dans les lieux marécageux & fur le 
bord des ruifleaux. ( Defcript. ex Linn.) ne 

38. SCIRPE antartique. Scirpus antarticus. Linn. 
 Scirpus culmo triquerro, nudo ; capitulo globofe 1 
compofito , monophyllo. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 140. n°, 670. : * = 1 

+ Scirpus culmo triquetro, nudo | capitulo globofo 
involucro monophyllo. Linn. Mantiff, 181.—Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 310. n°. 67. Fe 

Scirpus (ancarticus:) ;iculmo capilla s, capsule! 
fafciculato ,rotundato ; glumis labs à en me- 
nophyllo. Thunb. Prodr. 17. =. _ ! 

Ses tiges font nues, triangulaires, filiformes À 
“hautes d'environ un'pied, garnies de feuilles ra-! 
dicales filiformes, à demi-cylindriques à l'exté- 

wa, p 
# 
+ J: ‘Cetre plante croît dans 

s € 1 
rieur , canaliculées à leur partie intérieure, de la 
longueur des tiges. 

Les fleurs font réunies, à l’extrémité des tiges, 
en une tête globuleufe , compofée d'épillers nom- 
breux, fefliles , tous égaux, ovales , imbriqués 

fur trois rangs, à trois faces , de couleur brune, 

lus pâles & prefque cartilagineux fur le bord de 
buse écailles , obtus à leur fommet, munis à leur 

bafe d’un involucre général d’une feule pièce, 
fétacé , ficué latéralement , plus long que les tèt.s 
des fleurs. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance & dans la Guinée. 3 ( Defcripr. 
ex Linn.) 

39. SCIRPE bib. Scirpus barbatus. Lam. 

Scirpus culmis fetaceis , triquetris ÿ vaginis ore 

barbatis; fpiculis fafciculato-capitalis , terminalibus, 

Lam. Illuitr. Gener. vol. 1. pag. 140. n°. 666. 

Scirpus ( barbatus ), culmo triquetro, vaginis 

faboppofitis, fuprà barbatis ; capitulo terminal, Jub- 

rotundo , polyffachyo. Rottb. Gram. n°. 68. 

Quoique cette plante paroiffe avoir des rap- 

ports ayec le firpus antarticus , elle préfente néan- 

moins des caraétères fuffifans pour l’en diftinguer , 

quoique Wilidenow l'ait rapportée au féirpus an- 
tarticus. Länn. 

Ses racines font compofées de filimens capil- 
laires , fimples, touffus, un peu jaunâtres ; d'o 
s’élèvent un grand nombre de tiges grêles ; fim- 
ples , droites, féracées , triangulaires , hautes 
d'environ fix pouces & plus, très-glabres ; dé- 
pourvues de Huiles dans toute leur longueur, 
excepté à leur bafe , où ces feuillés font.nem- 

breufes, réunies en touffes gazonneufes s. . 

fines , féracées , longues à peine de la moitié des 
tiges , aiguës à leur fommet ; membraneufes & 

vaginales à leur bafe ; les unes libres , prefqu’im- 

briquées ; d'autres embraffant les tiges par UTé 
gaine cylindrique , garnie à fon orifice de poils 

fins & blanchâtres, 

Les fleurs font réunies à l’extrémiré des t18£ 
en une tête compofée de plufieurs épillets fact 
culés , fefiles , oblongs , cylindriques , prelqu'ai- 
gus, compofés d’écailles membraneufes ; mn pe 
lâches , aiguës à leur fommet; les inférieures ca” 
er ant ce qui fair paroître les épillets un PEF 
pédonculés. L'involucre manque fouvent ; ou bien 
il eft formé par deux folioles courtes ; 21826° » 
élargies , un peu concaves à leur bafe , oppoiées , 
‘à peine de la longueur des fleurs... 

‘(V.f. in herb. Lamarck. ) er rod FE + 
’ 

* 
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40: Scrrps couché. Scirpus fupinus. Linn 
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Scirpus culmo tereti, nudo; fpicis feffilibus , in fnedio culmo glomeratis. Linn. Spec. Plant. vol. r. P28:73:— Dalib. Parif. 16.-=Roth. Germ: vol. IL. Pa8. $8. — Lam, Illuftr. Gener. vol. r. Pag: 139. dE CGI. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 299. n% 23: ; F 21 
Scirpus fupinus ; minimus , capitulis conglobatis ; foliis rôtundo-teretibus. Tôurnef. Inft. R. Herb. 525. — Vaillant , Pari. 179. 
Scirpus fetaceus. 

pag. 551. n°.1163, 

Cette plante reffemble béaucoup au fcirpus fe- taceus, dont êlle ne paroît être qu'une variété ; mais elle eft conftimment bien plus grande dans toutes fes parties ; fes épilléts font ficués vers le milieu des tiges & non vers le fommet » temar- 
qua5les par leur groffeur & leur forme » relative- en à ceux du férpus feraceus.… | 

Ses racines font fafciculées ; compofées de fil: 

Var. 8. Lam. Flor. franc. vol. 3. 

+ 

mens blanchâtres , nombreux, prefque capillaires: 
1 s’en élève un très-grand-nombre de tiges-en touffe, qui tombent & s'étendent fur la terre ; 
elles font glabres , nes, cylindriques, fiftuleu- 
fes , longues de fix à dix pouces, d'un vert-pâle, 
un peu ftriées, garnies à leur bafe de membranes 
écailleufes & de gaines cylindriques , longües 
d'un à deux potces, ferrées, alongées & fubu- 
lees à jeur partie fupérieure. Cés tiges fe prolon- 
gent vers leur milieu en.une forte de fpathe fubu- 
lée , à la bafe de laquelle les fleurs font firuées : 
d'où vient qu’elles paroiffent occuper le milieu 
des tiges. Fe E-CrEE Se. 

” Ces fleurs font difpofées en deux ou trois épis 
fefliles , agglomérés , aflez gros, ovales , obtus, 
d'un roux-clair ; imbriqués d’écailles ovales, mem- 
braneufes, un peu fcarieufes à leurs bords ; ob- 
tufes ; celle du bas, qui répond à la fpathe , eft 
aiguë, fubulée à fon fommet. Les femences font 

cuites , triangulaires , triées tranfverfalement , petites ; triangulair 
dépourvues de poils à leur bafe. 

Cette plante croit dans les lieux humides, aux 
environs de Paris, à Fontainebleau, &c.; elle 
fleurit vers le commencement de l’été. (Fi) 

- 41. ScIRPE droit. Scirpus eredus. 
Scirpus culmo gracili, fubtereti ; nudo ; foicis La- 

 £eralibus ; glomeratis ; glumis lanceolato-acuminatis : 
involacro monophyllo, fubulato. (N.) 

Cette plante a des rapporté avec le fcirpus fa- 
pinus , mais fes tiges font bien plus grêles & droi- 
ces, fes épilléts plus étroits. Mind 0 
- Ses racines font compofées de fibres fimples, Un peu tortueufes , brunes ; coirtes; Fifcicuk 
les produifentun grand nombre de tiges droités, grêles , prefque filiformes 
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driques , réunies en gazon, longues de fix à dix 
pouces & plus, enveloppées à leur bafe par une 
gaine étroite , cylindrique , longue de .deux à 
Quatre pouces , fouvent terminée par uné pointe 
fubulée ; les plus longues un peu renflécs depuis 
leur milieu jufqu’à leur fommer, & légérement 
articulées à Ja bife de ce renflement, » 

Les fleurs font placées aux deux tiers des tiges, 
réunies en un paquet d'épillets fefiles, inégaux , 
un peu lancéolés , quelquefois un ou deux pédon- 
culés ; compofés d'écailles imbriquées , lancéa- 
lées, mucronées à leur fommet » dé couleur pâle, 
bordées debrun selles renferment trois étamines $ 
dont lès filamens font très-courts. L’ovaire. eft 
comprimé ; le ftyle un peu plus long que l’écaille ; 
bifide à fon fommet. Les femences font: fort pe- 
cites , obrondes, comprimés, de couleur brune, 

_tranchantes à leurs bords. #90 

Cette plante croît fur les rochers , daris le lit 
. dés rivières, à l'ile de Madagafcar, où elle à été 
PR) par M. du Petit-Thouars. ( W. f. in hero, 

mr: ScrRrE à. groffe tête. Scirpus cephalotes. 
Linn._ je  #t reg: nn rs in À à Pa à DUT 

…… Scirpus culmo triquetro, fabfoliofo ; fpiculis nuree- 
rofifimis , in cavitulum maximum glomeratis|; invo: 
ducro prelongo. Lam. liluftr. Gen. vol. 1. pag. 140. 
n°671. — Jacq. Hort.1,tab, 97. 

 Scérpus culmo :triquetro | nudo ; Capitulo ovato, 
fquarrofo ; involucro triphylle , longo. Linn, Spec: 

À Plant. vol, 1. pag. 76. 

Schenus (cephalotes), culmo foliofo , trighetro ; 
involucro tetraphyllo , deflexo ; capitulo oblongo , ter- 
minali. Rotth. Gram. 61.tab. 20. 

Ses tiges font lifles, très-£levées, triangulaires, 
feuillées , ftriées ; atundinacées , coupantes ; très= 
aiguës ; au moins de la longueur destigess let. 
gaine triangulaire ; les feuilles larges , très-lôn= 
gues , dures. Ses fleurs font réunies en une très- 
groffe tête terininale, ovale , compofée d’épillers 
très-nombreux , agglomérés , prefque fefliles, ou 
dont les pédoncules font à peine -vifibles ; Barnis 
d’écailles imbriquées, acuminées, fcariéufés , rouf 
featres, un peu recourbées ; labafe des rêres munie 
d’un involucre très-long , compofé dé trois à 
quatre folioles réfléchies | fcabres à leur bafe, 
femblables.aux feuilles, 24 on is. 202 

de Ciyenne &3 
Lam. )- As LÆ fut 

: Hide à © EU #63 

Cette plante croît dans l'île 
} Surinam. ( VS. in herb. ÿ 

ro 'rSEr Pt D 
à > Aù " É 
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; friées , prelque cylin- Lpiseris ; irvolacro monophy 
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Ses racines font grêles & fibreufes ; fes tiges 
ramaflées en gazon , hautes de huit à dix pouces, 
droites, filiformes , ftriées , glabres , Iégérement 
comprimées:, garnies inférieurement de. feuilles 
imbriquées , fétacées, plus courtes que les tiges, 
munies d’une longue gaine trës-lâche , mince, 
fcarieufe , d'un blanc de neige , traverfée latéra- 
lement par une nervure verte qui forme la partie 
inférieure des feuilles, Quelques-unes de ces feuil- 
les , les plus inférieures, fonc fortement roulées 
en fpirale , furtout à l’époque de leur defféche- 
ment. 

Les fleurs font difpofées en un:épi court, ter- 
minal ; les épillersfefiles, agglomérés , ordinaire- 
ment féparés en deux paquets peu diflans; lun 
fupérieurterminal , l’autre inférieur latéral, muni 
chacun d'un involuçre à une foliole aflez longue, 
fétacée , femblable aux feuilles, Les épillets font 
courts, petits , aflez femblables à ceux des fcha- 
aus , Ovales, un peu élargis à leur fommet , longs 
de deux à trois lignes, au nombre de huit à dix à 
chique piquer. Les écailles calicinales font ob- 
longues, aiguës, rouffeitres, fcarieufes , terminées 
par une peuite pointe 5 elles renferment trois éta- 
mines, un ovaire trigone , un ftyle trifide. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance; 
elle m'a été communiquée.pa: M. du Petit-Thouars. 
CF. S.) à A 6 - , 

44. SCIRPE us pubefcens. Desf. 

« Scirpus culmo foliofo , triquetro ; fupernè pubef- 
cente ; fpiculis paucis , fecundis, terminalibus ; ovatis; 
glumis mucronatis. Desfont. Flor. atlant, vol. 1. 
pag: $2. tab, 10. +  , 
CAL ca * ‘€ À % 

“wScirpus culmo triquetro , foliofe £ fall is $ 

<ongeflis , feffilibus , pubeftentibus: Lam. {luftr. Gen. 
Vol Je pag-139: n°664 re: 
«RS MU à 2 ÈS 0 11 

i1F 

. Care (pubéfcens ); fpicé compofté, breuifimä ; 
ficulis ovatis y congéfis, fefilibus , pubefcentibus, 
Poirer, Voyage en-Barb. vol: 2. pag. 254. : 
Pas Poireti, Gmel: Syft. Nat. vol.'1. pag: 140. 

- Cerre plante, que j'ai découverte fur les côtes, 
de Barbarie, me paroît avoir les plus grands rap- 
ports avec le frrpus ciliaris, de, Roubol], Cerre. 
dernière ne m étant pas fufifamment connue. je, 
n'ofe prongnger{ur-l'identité. : ; 
Ses racines font fibreufes’, caf illaïres ; 
fim Se pEP a feuillées ; triangulaires , angu- Jeu es , hautes de huit à dix pouces, un peu blan- 
chatres & légéremènt pubefcentes à leur partie 

fes tiges 

fupérieure , comprimées , garnies dans toute leur 
longueur de feuilles gräminiformes , d'un vete- 
blinchâtre ; longues; aiguës, ftriéés ,prefque 
planes , marquées fur leur dos d'une catêne tran- 

x 2Dtié 
£s 

| vingraine 8 plus d'épillers pé 

$ Ç 1 
deux lignes, longues de quatre à ciag pouces nles 
inférieures plus courtes ; munies. d'une gaine cÿ:= 
lindrique entière, ferrée contre les tiges, longue 
de plus d'un pouce, friée, garnie à fon orifice 
d’un petit bourrelet roufleatre. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des 

tiges: en plufieurs petits épis, de trois à fix, 
ovales , obtus, d’un blanc-pâle , fefiles ou un peu 

pédonculés , très-rapprochés. Les pédoncules font 
triangulaires , très-courts, pubefcens , inégaux; 

les inférieurs un peu plus longs ; les écailles im- 
briquées , ovales , concaves , ftriées , verdatres , 

légérement velues , membraneufes à leurs bords, 

terminées par une pointe roide , fubulée, droite; 
es flamens des étamines, ainf.que le piftil fail- 

lant, d’une grande blancheur. 

Cette plante croît en Barbarie. Je l'ai rencon- 

trée aux environs de la Calle, fur les coteaux 

humides & vers le-bord des lacs ; elle fleurit à la 

fin du printems.& dans l'été. (#7. ». ) 

45. ScIRPE mucroné. Sc/rpus mucronatus. Lion. 

Scirpus culmo triangulo , nudo , acuminato ÿ Jpicis 

conglomeratis ; [effilibus , lateralibus. Linn. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 73. — Willd. Spec. Plant. vol. 

1. pag. 303. n°. 47. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 

pag. 140. n°. 672. — Idem, Flor. franç. vol, 3. 

pag: $ÿ2. N°. 1163. . 

Scirpus glomerarns. Scop. Carn. n°. 63. 

Scirpus caule triquetro , paniculé laterali ,ramofàs 
locufiis ovatis. Hailer, Helv. n°. 1338. 

LE 

yperus maritimus , capitulis glomeratis. ? 
Isft. R. Herb. $27. : 

Siirpo-cyperus maritimus. Michel. Gen. 

SX à | Mn # 
Scirpo-cyperus, panieulé glomeraté , à Jpicis imbri= 

catis compofité.Scheuch. Gramin. pag. 404, tab. 9: 
Se 14. £ A ous 

- Cette plante, qui a des rapports avec le fcirpus 
triqueter ; S'en dilingue par fes tiges bien plus 

| forces & plus élevées, par fes épillets confiam” 
ment fefliles, plus épais ; enfin par l'extrémité des 

| tiges , qui furpañfe les fleurs ; recourbée horizn- 
talement. à se rs ee 
: Ses racines font fibreufes , prefque fafciculée 2 

| point traçantés : il s'en élève des tiges droites » 

|criangulaires , nues , à trois faces conçaves ÿ les | inglés faillans, comprimés , rerminés à Re ited 
met par une longüe pointe fouvent réféc ot 
| fleurs font difpolées en‘une panicule g'om 

Tourn. 

“3: 

| latérale; unpêu rimeufe ; € 

à leurs bords ; larges d'environ } 
_vent fefliles., réunis en.pa 



SCI 
Cette plante croit en Suifle, en Italie, en An- 

gléterre, dans plufieurs des départemens méridio+ 
naux de la France ; ainfi que dans jes Pyrénées , 
fur le bord des étangs. Z (V.f.) , 

46: SCIRPE de Sparmann. Scirpus Sparmanni, 
Lamarck. Ho. 

‘ Scirpus culmo angulato , nudo ; [picis ternrinali- 
bus , terniis, feffilibus, nudis, Lam. Hluftr. Gérer. 
vol. 1. pag. 240. n°. 667. 

 Scirpus: crifpicatus. Lin, £ Suppl. pag. 103. — 
Thunb. Prodr, pag. 1%. — Willden, Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 302. n°. 44. 

BH s'élève des mêmes racines plofieurs tiges fim- 
ples:, hautes d’eéniviron un pied & même quelque: 
fois de deux, nues, ahguléufes ou cannelées , très: 
g'abres ; munies à leur bafe de quelques écailles 
d'un brun-noirâtre, courtes, qui tienient lieu de 
feuilles. É Re 

Ces tiges fe termitient par trois-épillets feffilés, 
fort petits, oblongs , droits, égaux , dont l'invo- 
lucre efl.compofé de plufieurs folioles fubulées, 
très-courtes. 

Cerre plañte croît naturellement an Cap de 
Bonne-Efpérance.  ( Defcript. ex Linr:.. ) 

47. SCIRPE argenté. Scirpus argenteus, Rottb. 

© Scirpus culmis fetaceis , triquetris ; involucro te- 
traphytlo , longiffimo ; fpicis cylindricis, plurimis, in 
capiulum glomeratis. Rottb: Grami. pag. fr. tab. 
17. fig. 6: Lam. Ilfuftr. Gerer. vol. 1. pag. 139. 
n°. 665. = Willd! Spec. Plant. vol. 1. pag. 311. 
5, 68. : | 
 Mullen pullu. Rheed, Malab. vol. 12. pag. 101. 
tab, 54. 

— Sestracines font fafciculées, fibreufes, préfque 
Pa alongées. d’un bruñ-noirâtte : il PE élève 
des tiges droites’, Hautes de quatre à fix pouces , 

- nues à leur partie fupérieure, grêles, fimples, 
triangulaires,.enveloppées à leur bafe par des feuil. 
les touffues , glauques , étroites: prefquefétacées, 
aiguës , un peu plus courtes, que les tiges , vagi- 
näles à leur bafe , & entre-mêlées de mernbranes 
fpathacées , prefqu'imbriquées , blanchâtres. 

Les fleurs font compofées de piflils étroits, cy- 
lindriques , fort petits, oblongs, fefiles, réunis 
à l'extrémité des tiges en une feule rête globu- 
leufe, munie d’écailles petires , membraneufes , 
imbriquées, aiguës, très-ferrées; l'involucre eft 
compofé de quätré folioles. inégales, fétacées, 
beaucoup.plus longues que les fleurs. 

Cette plante croit dans l'Inde, fur les côtes du 
É "Malabarz ellé: a été cor 

eu US * ; 

cn 

» G 4 
. 48, SeiRPE à tiges prêles, Scirpus gracilis. 

- Scirpus culmo teréri , fubcompreffo ; fotiis fliformi- 
bus, fridtis ; ‘involuéro' diphyllo ; capitulo globofs ; 
terminali, (N°7 7": 

705 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges grêles'; 
dures; fafciculées cylindriques, umpeu. compri- 
mées,. prefque. filiformes , hautes. d’un pied ou 
d'un pied & demi ; garnies à leur partie inférieure 
de feuilles roides , très-étroites , prefque fétacées, 
fubulées, lofigues de cinq à fix pouces ; leurs gai- 
ries brunes, lâches , alongées:, fcaricufes. : 

- Les tigés font rérminéés par une têté de fleurs, 
un peu globuleufe , compotée d'environ une dou- 
zainé d’épillérs inégaux , afféz courts, pétits, 
ovales, obtus, dut bruri-foncé , munis d’écaillss 
imbriquées, lorigues d'environ uneligiie & démie, 
élargies & obtufes à leur fommét, contenant trois 
étaminés , un ôväire oblong , unftyle trifide; les 
femences font brinies, oblongues, convéxes en 
déflus , planes en deflous; l’involucré éft comporé 
de déux folioles roides , inégales ; l’une prefque 
drôité, fubulée, plus longue que les fleurs ; l’au- 
tre plus courte; quelquefois une troifième fort pe- 
tite; en formedesfpathé.e: : =": : 

Cette plant: fe rencontre au Cap de Borne- 
Efpérance (VW. [. in herb. Petit- Thouars.) 

: 49: SérRPE de Buenos-A yres: Scirpus bonarienfis. 

 Scirpus “caule fliformi, fubcriquerro, nudo ; foliis 
fetaceis ; fpiculis glomerato-capitatis , feffitibus ; ini 
volucro diphyllo , capillari longo. ÇN. ). 

8. Ten, culmis foliifque latioribus. (N.) 

Cette plante pouffe des mêmes racines plufieurs 
tiges droites , hautés-de fix à huit pouces , glabres, 
filiformés:, préfque triangulaires, nues dans touté 
léut longueur , munies féulemenr à leur bals d’uné 
feuille tres-fine , capillaire, d’un tièrs environ plus 
cotrte que les: tiges qu’elle embrafféaleur bafe 
par une gaine un peu purputiié, trés-fertée. 

Les fleurs font réunies en une feule tête termi- 
nale , un peu g'obuleufe, compofée d’épillets fef- 

files, fafciculés, petits, ovales, oblongs, munis 
d'écailles membransufes ,. d'un. jaune - clair, un 
peu: friées ; les piftils & les écamines faillans ; l'in- 
volucre compofé de deux folioles.1fétacées , iné: 
gales beaucoup plus longues que les-fleurs. 

Cette plante a éré recueillis à x péiiére pat 

élevées ; plus-épaiffes ; 

RPUCTE CI 

go: Scrrre articulé. Sd 



pe 

S Ga -64. 

Scirpus culmô tereti, nudiufeu'o , feñigeniculato ; . 

capitulo glomerato, laterali.Linn.Spec.Plant. vol.r. 
pag. 70. — Rottb. Gram. 53. — Vahl, Symb. 7. 
pag. 8. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 140. 
n° 633.— Willd, Spec. Plant. vol. 1: pag. 290. 

NES Eur sat à 
Scirpus (fiftulofas)., culmo fubulato, rudo , baf 

Vaginato ; capitulo laterali. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 14. n°. 45. 

- -Sestiges font hautes , nues, épaifles, cylindri- 

ques, jaunâtres , finement ftriées, glabres ; lui- 
fantes., géniculées à leur partie fupérieure, ter- 
minéés par une groffe rête de fleurs latérales , fef- 
filés , nues, qui forment plufieurs épillets ovales, 
affez gros, aigus, renflés à leur bafe , imbriqués 
d’écailles grandes, ovales, membraneufes , con- 
caves, aiguës, ftriées, panachées de pourpre & de 
brun, vertes fur leur carêne ; chaque écaille ren- 
ferme trois étamines , dont les filamens font mem- 
braneux. Les femencèés font folitaires , à trois fa- 
ces, très-glabres, aflez groffes , brunes dans leur 
res très-blanches à l'époque de leur matu- 

Cette p'ante croit en Egypte & dans les Indes 
orientales. ( Defcripr. ex Rortb. ) Si 

51. SciRPE à tige prolongée. Scirpus pralongatus. 

+ Scirpus culmo tereti | articulato , nudo ; fpicis feffi- 
libus , fafciculato-globofis | inferiore parte culmi in- 

. fertis CN.) 
. Ce fcirpe diffère du cyperus articulatus par la fi- 
tuation remarquable de ies épis, placés à la par- 
ue inférieure des tiges. 

. Ses racines font fibreufes , fafciculées : il s’en 
élève des tiges nombreufes , droites., très-iné- 
gales, haures d'environ un pied , cylindriques, 
fifluleufes , articulées, fubulées à leur fommer , 
nues , garnies à leur bafe de quelques’ gaînes fpa- 
thacées ; les fleurs font placées un pe au deflus, 
à l'extrémité de Ja plus longue gaïîne , qui paroit 
alors lui férvir de fparhe ; elles font réunies en 
un piquet d’épil'ets fefiles , globuleux, très-fer: 
rés. Ces épiilers font courts , inégaux, un peu’co- 
niques, obtus, compofés d’écailles lancéolées, 
un pêu aiguës ; de couleur fauve-clair, marquées 
latéralement de deux raies vertes, contenant trois 
étamines, un ovaire trigone , un ftyle plus long que 
les écailles, trifide à fon fommet. 

Cette plante croît dans les Indes. (Fr. f. in Gi 
Perit- Thouars. ) se 

a ScIRPE abftral. Seirpus auffralis. Lin. : > 

Scirpus cu/mo tereti , nudo ÿ €apitulo conglobato , 
brañeä reflexä, fodiis canadiculatis. Lam. Iuitr. Gen, : 

vol, 1. pag. 140. n°. 67 ‘re men 
es 

SG EI 

Scirpus cutmo tereti, nudo ; capitu/o latérali ; brac- 

teû reflexä, foliis canaliculatis. Linn. Syft. vegen 

pag. 85. — Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 297: 

n°. 27. + 

Cette efpèce , dit Linné, reffemble beaucotp 

au féirpus romanus ; mais fes petices feuilles ;' ou 

plutôt les chaumes flériles , qui reflemblent aux 

feuilles, au nombre de deux, font droits, hfles , 

canaliculés , en gaîne à leur bafe , fcarieux à leurs 

bords. : 

Les tiges fertiles font liffes, cy'mdriques, bau- 

tes à peine d’un pied, terminées par une pue 

droite, canaliculée, plus longue que les fleurs, 

oppofée à une braétée plus courte, rabattue for 

les tiges. Les fleurs font réunies en une petite TETE 

globuleufe, arrondie , fefile,-obrufe , de couleur 

brune-foncée , munies de valves imbriquées , dont 

Je fommet eft divifé prefqu’en trois lobes obtus; 

les deux latéraux bruns à leur fommet, 

Cette plante croît dans les contrées méridiona- 

| les de l'Europe. (Defcript. ex Linn.) 

* x * Epillets pédonculés , en paquets. 

. 53. SCrRPE à têtes rondes. Scirpus hol>fchanus. 

Linn. 

Scirpus culmo tereti, nudo ; fpicis fubglobofis 3 PE” 

dunculatis , glomeratis ; involucro diphylio, inaquali , 

mucronato, Lam. Illuftr. Gener. voi. 1. pag: 140+ 

LÉ à Re es 

Scirpus culmotereti, nudo ; fpicis fabglobofis ; glo7 
meratis, pedunculatis ; involucro diphyllo, inaqualt » 

mucronato. Linn. Spec. Plant. vol. 1: pag: 72:77 
Œder. Flor. dan. tab. 454. — Pluk. Phytograph- 
pag. 40. fig. 4. — Hoffm. Germ. ge: — Roth. 
Germ. vol: I. pag. 22.— vol. II pag. $ Pie 
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 90.— PET. a 
atlant. vol, 1. pag. 49.— Lam. Flor: franç: VO’ 3° 
pag. $$2. n°. 1163.— Gerard, Flor. gall. Prox 

pag. 116, n°. 6. — Gouan, Monfp.pag: 39:1 r# 

Scirpus maritimus , capitulis rotuñdioribus , glo- 

meratis. Tourn, Inft. R. Herb. 528. — Monti» 

Prodr. 16.— Garid. Aix. pag. 432- 

… Juncus acutus, maritimus, capitulis roturdis. C+ 

Bauh. Pin. 11, — Theatr. Botan. 174. Icon. — 
Morif. Oxon. Hift. 3. 6. 8. tab. 10. fig. 17e 
Magn. Botan. Monfp. pag. 143+ Lies 287 

= Scirpus panicul4 folèm foliofé ; fpicis globofis ;Pe= 

dunculatis , lateralibus. Sauvag. Monfp. 8. 

Scirpoides maritimum ; capitulis fparfis s glomera- 

sis. Scheuch. Gramin. 371. tab. 8. fig. 233 : 4» S- 
s ; RCE RES: “ # 

… Holofchanüs. Dalech. Hit. 1. LE 
* 

… Des epillets réunis en rêtes glo 



ombelle , cara@térifent cette efpèce; & la rendent 
très-facile à difiinguer. ; 

Ses tiges font droites , cylindriques, un peu 
comprimées , très-lifles ; fermes, glabres , prefque 
de couleur glauque , hautes de deux à trois pieds, 
pleines , fol: des, finement ftriées , aiguës, prefque 
piquantes à léur fommet , aff:z femblables à celles : 
des joncs , au moins de là groffeur d’une plume 
d’oie , infenfiblement amincies vers leur fommet, 
munies à leur bafe de goînes membraneufes, larges, 
très-fermes, ftriées , un peu aiguës , fouvent dé- 
chirées longitudinalement à leur partie antérieure ; 
leurs bords rapprochés par des fibres rranfverfales, 
diflantes , qui partent d’une nervure longitudinale. 
Ces gaînes font roulées en dedans à leur partie fu- 
périeure , & fe prolongent en une pointe roide. 

Les fleurs font difpofées , vers l’exrrémité des 
tiges, en épillets ramaflés en plufieurs têtes globu- 
leufes, compofées d’épillets feffiles , très-ferrés , 
de couleur brune, foutenus par des pédoncules 
inégaux , alongés , roïdes , comprimés , ftriés , 
prefqu’en ombelle. Quelquefois une ou deux de 
ces têtes font fefüles ; elles fortent d’un involucre 
ou d’une forte de fpathe générale , à deux folioles 
inégales , une plus courte , réfléchie ; une autre 
bien plus longue , droite, très-roide , piquante, 
qui paroît être la continuation des tiges, Lesécailles 
font convexes, imbriquées, obtufes , un peu den- 
telées à leur contour; les femences petites , an- 

 guleufes , fans poils à leur bafe. 

Cette plante croît dans les terrains humides en 
France , particuliérement dans les départemens 
méridionaux. Je l'ai également recueilie fur les 
côtes de Barbarie, Z (F.v.) : 

L2 

$4. SCIRPE muriqué. Scirpus muricatus. Lam. 

Scirpus culmo triquetro, foliofo ; umbell& fimplici ; 
capitulis pedunculatis., fubglobofis | muricatis. Lam. 
Iluftr: Gener: vol. 1. pag. 141. n°. 676. 

Schanus holofchanoïdes: Richard, A&. Soc. Hift. 
Nat. Parif. vol. 1. 

Cette plante offre l’afpeët du /cirpus holofchanus , 
avec lequel elle à beaucoup de rapports ; mais 
dont elle diffère par fes tiges feuillées | & par les 
écailles de fes épillets très-aiguës. < 

Ses racines font fibreufes , touffues: il s’en élève 
plufieurs tiges prefque fafciculées , droites, hautes 
de quinze à dix-huit pouces, fimples , droites, 
glabres , très-liffles ; triangulaires, feuillées dans 
toute leur longueur. Les feuilles font longues, 
roides,, graminiformes, prefque triangulaires , 
ftriées , aiguës , affez femblables à celles de quel- 
EE largeur médiocre, vaginales à 
ur b: | 

larges, fpathacées, firuées au collet des racines. 
US 0 F6 

. Les fleurs font dif 

bafe , entre-mélées avec quelques membranes : 

SCI 765 
y minalé, trèé-fimple, avec une ou deux aurres 

fleurs latérales , foliraires, pédonculées, axillaires. * 
Les pédoncules font peu nombreux , roides , fim- 

{ples, triangulaires , alongés, terminés par une 
tête de flurs, globuleufe, compofée d'épilletsfore 

4 petits, munis d’écaillés glabres', membraneufes , 
roufleitres , imbriquées , ovales, aiguës, un peu 
fiches , & qui, par leur écartèment, font paroitre 
les épis comme hériflés de petites pointes ; une 
tête prefque feffile à la bafe de l’ombelle, L'invo- 
lucre eft compofée de plufeurs petites folioles 
inégales , roïdes , fubulées , plus courtes au moirs 
de moitié que les pédoncules. - Be} 

Certe plante croîten Amérique , dans la Guiane, 
4 (VS. in herb. Lam. ) 

$ f. SCrRPE dipfacé. Scirpus dipaceus. Rotcb. 

Scirpus culmis fetaceis ; triquetris ;ÿ umbellä [ub- 
fimplici ; involucro fetaceo , majore ; glumis fubulatis , 
recurvis, Lam. Illuftr. Gener.: vol: 1. pag. 141. 
n°. 680. 

Scirpus culmis fetaceis | triquetris ; umbellä fim- 
plici ; capitulis oblongis , fquarrofis ; flofculis fubu- 
latis , recuryis , diandris ÿ germine echinato. Rotib. 
Gramin. pag. 56. tab. 12. fig. 1. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 62: d 

Cette efpèce a des rapports avec le fcirpus obru- 
fifelius , auquel elle reffemble par le port & la dif- 
pofition de fes ombelles , mais dont elle. diffère. 
ar les écailles de fes épillets , fubulées & recour- 
ées à leur fommet. A | 

Ses racines font fibreufes , capillaires, prefque. 
fimples, fafciculées : il s’en élève plufieurs tiges 

Tgréles, féracées, triangulaires , droites, glabres, 
environnées feulement à leur bafe de feuilles très- 
fines, féracées , aiguës , dont fouvent il n’exifte 
qu'une gaine cylindrique , terminée par une pointe. 
fubulée & courte. > 

Les fleurs font difpofées en une ombelle fimple, 
terminale , dont les pédoncules font droits , iné= 

gaux , un peu anguleux, courrs , fétacés ; fuppor- 
tant un feul épi, très- rarement deux, outre un 
épi feñile à la bafe des pédoncules. Ces épis font 
petits, ovales, obtus ; d’un brun-clair , munis d'é- 
cailles imbriquées , membraneufes ,traver(ées dans 
leur milieu par une nervure qui fe prolonge au 
fommet en une petite pointe recourbée ; ce qui 
donne à ces épis l’afpeét d’une petite rêté de bar- 
dane ou de cardère. L'involuére eft compofé de 
quelques folioles très -déliées ; plus courtes que” 
 l'ombelle. : ET re Mie. # 

Cetre efpèce croît dans les Indes orientales. 

STE SOS “ Pa 

fées en une ombelle ter- | 



S CI s 
; peduneulatis plüribus , globofis. 

Willd. Spec. Plant. 

766 
ficula unica, fefili 
Retz. Obferv. 6. pag. 19. — 

vol. r. pag. 301. n°. 41. 

… Ses tiges font nues , très-fimples , hautes de fix 

à fept pouces, comprimées, très-grèles ; filifor- 

mes , terminées par un feul épiller fefile , brun , 

globuleux, de Là groffeur d'un grain de millet , 

accompagné de trois à cinq autres pédonculés. 

Ces pédoncules font fimples , à un feul épi, quel- 

quefois un fecond fefhile ; inégaux , longs de deux. 

à huit lignes. accompagnés à leur bafe d'une gaine 

très-courte, libre à (à partie fupérieure ; les épil- 

lets compofés d'écailles imbriquées , arrondies , 

concaves , très-obrufes, brunes, blanchätres à 

leurs bords; chacune d’elles renferme trois éta- 

mines , un ftyle, trois figmates bruns & velus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Defcripr. ex Rerz. ) os 

“57. Scirre latéral. Scirpus lateralis. Retz. 

 Scirpus culmis triquetris, nudis ; fpicis fubternis , 

Piteralibus ; involuro mônephyllo, brevi. Retz. Obf. 

Botan. 4. pag. 125 S $. pag. 16. — Willd, Spec. 
Pfint. vol. 1. pag: 302. n°. 45. 

Ses tiges font filiformes , triangulaires , hautes. 
de fix à fept pouces & quelquefois d’un pied, 
enveloppées d’une gaîne à leur bafe ; elles n’ont 
que des feuilles radicales, afflez femblables aux 

tiges, mais plus courtes. 280 
Un peu au-delà du milieu des tiges fortent en- 

viron deux, trois & jufqu'à huit épillets latéraux ; 
lés uns médiocrement pédonculés , d’autres pref- 
que feffiles, munis à leur bafe d'un involucre 
court, d’une feule pièce. Les épillets font ovales, 
compofés d'écailles calicinales imbriquées, ovales, 
concaves, aiguës , de couleur brune , traverfées 

rune ligne verdâtre ; chacune d'elles renferme 
trois étamines , dont les anthères font linéaires:; 
un ovaire triangulaire , aigu-à fes deux extrémités , 
fürmonté d’un ffyle court & d’un ftigmate légé- 
remerit bifide. 

On trouve cette plante dans les Indes, à lile 
de Ceilan. (Deftripe. ex Rey.) 

58. Scrrre aggloméré. Scirpus glomeratus. Retz. 

: Scirpus culmo nudo , teretiufculo ; umbellä glome- 
raté; involucro. diphyllo-, brevi ; 
Rerz, Oblerv. 4 pag. 11. — 

loribus diandris, 
Wilid. Spec. Plant, 

vol, L. pag. 296. n°. L9: Li 

Ses racines font longues & filiformes ; elles pro- 
duifent des tiges:nues ,. falitaires hautes d’envi- 
ron trois pouces , un peu.cylindriques, cannelées,, 
Les feuilles font toutés radicales, nombreufes , 
fexrées , roides.,. courtes ,.reconrbées en dehors. 

Les fleurs forment une ombelle compofée , agglo- nérés, munie à fa: baie d'inr involuere Le 
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folioles courtes, & chaque pédoncule de quelques 
écailles fcarieufes. Les épillets font ovales, com 

>ofés d'écailles calicinales. brunes , bordées de 

lanc à leur contour , larges, concaves, obtufes; 
chacune d’elles renferme deux étamines. 

Cette plante fe rencontre fur le bord des champs, 

à le de Ceilan. € Défcript. ex Ray.) 

9. SciRPE renverfé. Scirpus retrofraitus. Linn. 

. Scirpus culmo triquetro ; umbellà fimplic:, fpicarum 

fofculis retrofraëtis. Linn.Spec. Plant. vol, 1. pag 

74.— Lam. Il}. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 677: 

— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 304n°. 50: 

: Cyperi genus indianum , paniculà fpeciofé, fpi- 

sg propendentibus, airis. Pluken. Phytogr: 419: 

L2 4° 

A 

| - Cette efpèce a des tiges droïtes, glabres, trlan 

gulaires , garnies , daris toute leur longueur , de 

feuilles diflanres , alternes, graminiformes , a1gués 

à leur fommer. Les fleurs font difpofées , à Fex- 

trémité des tiges, en une embelte fimple, dont 

les pédoncules font droits , longs , filiformes, pref 

qu'égaut, renfermant dans leur milieu un épi fer 

file. Les épis font compofés d’épillets grêles ; 

fubulés, feffiles, pendans, d’un brun-noiratre. 

Ea bafe des ombelles eft munie d'une collerette 

compofée de quatre à cinq folioles inégales; fem- 
blibles aux feuilles ; les plus longués au moins de 
la même longueur que l’ombelle. . 

” Cette plante croît dans la Virginie. % 

66. ScrRPE romain. Scirpus romanus. Jacq. 

Scirpus culmo tereti , nudo ; capitulo laterali, con- 

globato ; bratled reflexä. Pallas, Îter 3. PA8- 537: 

“Jacq. Auftr. 5. page 23. tab. 448. 2 

… Scirpus capisulo fingulari , radicr romemtof.. Barr. 

Icon. rar. n°, 1249. tab. 2515. fig: 3. : 

Scirpoides acuum maritimum', capisulo glomreratos 

folivario. Scheuch. Gramin. 373- Michel. Ge- 

ner. $2. 

8. Juncus minor, acutus , Maritimus s, prolifer; ré : 

uno capitello mulrà. Pluk, Almag. pag: 200: cab 40: 

fig. $. E ) 

Cette efpèce ne me paroît être qu’une fimple 

variété du: here sfrntis Ja principale Rd 
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sencontre quelquefois à deux têtes, d’une d'élles 
pédonculée ; ce qui rapprochefinguliérement certe 
efpèce du Jüirpus holofchenus , dont le nombre & 
la difpofition des têtes varient beaucoup. 

Cette planre fe rencontre dans les départemens 
méridionaux de la France , dans les environs de 
Rome & en Sibérie. z 

G1. SCIRPE intermédiaire. Scirpus intermedius. 

Scirpus culmo tereti | [ubanpulato , paniculä co- | 
aritaté ; fublaterali ; bratteä ere. (N.) 

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le fcir- | 
pus auffralis &. le fcirpus romanus ; elle diffère de : 
tous deux par fes fleurs difpofées en une petite : 
panicule prefque latérale , & par la difpofition des 
folioles de fon involucre. 

é ‘ - 

Ses tiges font nues, glabres, droites, cylindri- 
ques, flriées , rendtes, filluleufes, marquées, fur- 
tout à leur partie fupérieure, de deux angles pref- { 
u'oppofés, peu fenfibles ; elles fupportent vers | 
leur fommet une petite panicule, compotée de 

: pédoncules très-inégaux , ferrés , droits , glabres , ! 
Comprimés, anguleux, fupportant chacun à leur! 
fommet deux où troits épillers ovales, oblongs, 
obtus, quelques-uns prefque fefiles ou à peine 
pédonculés à la bafe de la panicule, compotés d'é- 

. Sailles imbriquées , d’un.brun-rouffeâtre, membra- : 
neufes , {carieufes à leurs bords, ovales ,.obrufes, : 
munies dans leur milieu d’une nervure faillante ; À 
la bafe de la panicule garhié en avant d’une braétée 
élargie, ovale à fa partie inférieute , alongée &! 
fubulée à fon fommet, droite, plus courte que les 
plus longs pédoncules. La tige eft prolongée par 
une feconde braétée droite , ftriée , canaliculée , 
aiguë , beaucoup plus longue que a panicule. Les 
individus de cette plante , que je poffède en her- 
bier , ne m'ont pointoffert de feuilles; mais les tiges 
Détant point entières , Je ne fuis pas certain qu'il 
nenexilepas. 

J'ai recueilli cette plante dans les départemens 
méridionaux de Ja France, dans les prés humides, 
aux environs d'Aix. 4 (F.v.) - : : 

62. ScRPE à feuilles pubefcentes. Scirpus pube= 
rulus, ; 

© Scirpus culmo filiformi, angulato, [ubrriquetro ; fo-' 
diis fetaceis, pubefcentibus ; fpicis pedunculatis | um- 
bellatis ; involucro fubretraphyllo ; glimis glabris, 
binraculatis. (CN. x Rens 

© On diftingue cette efpèce à fes feuilles , à fes 
involucres & à fes pédoncules légérement pu- 
befcens. " # 
: Ses raëines font compofées de ions fibres 
brunes; fétacées , prefque fimples ; fafciculées 5! 

DRE. F é does É ; 

foibles, fllif ï n 

+ 

it un,grand nombre de riges droites , | Hans, © 

es, anguleufes, prefque triangu- + bords, à 
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laires, hautes de fix à quinze pouces, garnies à 
leur partie inférieure de feuilles fétacées , prefque 
de deuxtiers plus courtes que les tiges , beaucoup 
d’autres radicales de même forme , ramaflées en 
gazon, un peu contournées en fpirales , pubef- 
centes particulhiérement fureur gaine. dont l'ori- 
e eft munie de quelques poils plus longs , très- 
ns. . 

Les fleurs font terminales , difpofées en une pe- 
tite ombelle fimple ; plufieurs épillers fefiles dans 
le centre ; l’involucre eft compofé au moins de 
quatre folioles inégales, femblabiesaux feuilles une 
ou deux fois plus longnes que l’ombelle; les rayons 
fontcoures, pubefcens ; terminés par un , deux où 
quelquefois trois épillets étroits, lancéolés, un peu 
anguleux , aigus ; longs-de deux à trois lignes , mu- 
nis d’écailles ovales , concaves, aiguës, verdâtres 
fur leur carêne , deux taches purpurines à leurs 
côtés; contenant trois étamines , un_-ovaire tri- 
gone, furmonté d’un tubercule court, d’où s'élève 
sun flyle trifide à fon fommet, d’après l'obferva- 
tion de M. du Petit-Thouars. Les fligmates font 
velus ; les femences petites , trigones, d’un jaune- 
clair, terminées par le tubercule du ftyle. : 

 Cetteplante croît à Madagafcar , fur les pelou- 
fes ,où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. 
CH {ein he PER FRONT TLC 3 

© 63. ScrrrE ombellaire. Scirpus umbellaris. Lam. 

© Scirpus culmo nudo; umbell& terminali , fimplici; 
“involucre bivalwi., breviffimo.-Lam. Hlultr. Gener. 
vol. 1. pag. 141. n°. 653. 

Ses tiges font droites ; fimples, ftriées, très- 
glabres , prefque cylindriques ou un peu compri- 
mées,depourvues de feuilles caulinaires, terminées 
par des fleurs difpofées en une ombelle fimple, 
dont tes pédoncules inégaux, très-fimples, grêles, 
un peu anguleux; un-épi folitaire , ovale, un peu 
renflé, obtus., muni d'écailles imbriquées d'un 
-brun-jaunâtre ;membraneufes , concayes;to: 
prefqu'obtrufes ; l'involucre efkcompo 
valves très-courtes. Àl æxifte ordinairement un 
épillet fefile à la bafe de J'ombelle. — 

plante n’eft pas connu, Le lieu natal de cette 
(VS. in hero. Lam, ) 

| 64, SCIRPE :tétragone. Scirpus serragonns. 

bellä decompofitä; fpicellis.cohico-fubrotundis, brevi- 
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tes, un peû foibles, élancées , hautes d’un à deux 

pieds, verdâtres; les feuilles font radicales , fermes, 

un peu imbriquées, comme cellesdes rs , en forme 
de fabre, longues de fept à huit pouces, larges 
d’une à deux lignes, fendues à la partie fupérieure 
de ieur gaîne; plufieurs gaines longues , alternes , 
tronquées obliquement, enveloppent la partie in- 
férieure des tiges. 

Les fleurs font difpofées en une ombellecompo- 
fée au paniculée , munie à fa bafe d’un involucre 
à deux folioles fpathacées , fubulées , plus courtes 

- que l'ombelle; celle-ci fe bifurque, dans fon entier 
Rite. en deux rayons principaux , écar- 
tés, plus longs que les autres , fe foufdivifant en 
rt Ar aflèz régulières ou prefque paniculées , 
avec deux petites braétées féracées, très courtes 
À la bafe de chaque divifion. Les épillets font , les 
uns axillaires & fefhiles à la bafe des bifurcations; 
Jes autres, terminaux, petits , un peu arrondis, 
préfque coniques, compolés d’écailles fcarieufes, 
un peu blanchâtres, ovales, très-obtufes ; elles 
renferment trois Étamines , un Ovaire très-petit , 
-un ftyle trifide , trois ftigmates un peu velus. Les 

. femences font fort perites & comprimées. 

- Getreefpèce à été recueillie par M. du Petit- 
.Thouats ; à l’île de Madagafcar, dans les mares, 

- autour de Montplaifir. ( W. fin herb. P. Th.) 

… La variété 4 a fes tiges plus bafles, plus roides, : 
“plus grêles ; fes feuilles bien plus étroites , roulées 
‘à leurs bords ; les ombelles moins étalées, les épil- 
Jets un peu plus gros. Elle croit dans le même pays. 

65. SCIRPE maritime. Scirpus maritimus. Linn. 
- Scirpus culmo triquetro ; paniculä conglobatä, fo- 
diaced ; fpicularum fquamis trifidis , intermedia fubu- 
data. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 74.— Œder. 
Flor. dan. tab. 937. — Curtis, Lond. Ic. — Desf. 
Flor. atlant, vol. £. pag. jo. — Flor, fuec. 39. 47. 
Pollich. Pal. n°. 49. — Gmel. Sibir. vol. 1: pag. 
79. — Gurnn. Norveg, n°. 340. — Hoffm. Germ. 
18. — Roth. Germ. vol. Ï. pag. 23. — vol. II, 
pag: 60. — Poiret, Voyage en Barbarie., vol. 2. 
pag. 91. — Willdèn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 306. 
n°: ff+ 

Scirpus ( macroffachyos ) , culmo triquetro | um- 
bellà compofité , foliofä ; fpiculis craffis | glomeratis, 
fes Lam.Illuftr. Gener. vol. 1: pag. 142: n°. 
092: ee. 
-*Séirpus cyperoides. DE ane: vol: char: 
553-n°. 1163. ne re 

Scrrpus caule triquetro, paniculà foliofi ; ramofä ; 
dentatis, arifla- locuflis oyatis , nutanribus ; glumis 

is. Haller, Helv. n°. 13,9. 
- Cyperus culmo. triquerro ; Paniculä foliaced pda + 

- idunculis fimplicifimis, fpicis confertis. Roy. Lugd. } 
“Bat: pag. 50. * 
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Cyperus panicul& [ubfeffili, paniculis fubovatis, 

Guett. Sramp. vol. 2, pag. 414. 

Cyperus vulgatior , panicul@ fparfä, Tournef. Inft. 
R. Herb: 527. ; 

Gramen cyperoides, panicul& fparfä , majus. C. 
Bauh, Pin. 6. — Idem; Theatr. 86. Icon. 

Gramen cyperoides aquaticum , vulgatius. Lobel. 
Ic. 20. — Gerard; Hift. 2. Ic. 

Gramen cyperinum majus. Tabern. Ic. 221. 

Gramen cyperoides, vulgatius , aguaticum, J.Bauh. 
*Hift. 2. pag. 495. Ic. 

Cyperus longus , inodorus , latifolius ; fpieis tumi- 
dior:bus.. Morif. Oxon. Hift, 3. $. 8. tab. 11. 
fig. 25. : 

à Fe Panicu/4 conpañä, è fpicis teretibus, 
craffioribus compofirä. Scheuch. Gramin. pag. 400. 
tab. 9. fig. 9, ro. A 

_B. Cyperus rotan dés: inodorus, anglicus. C. Bauh. 
Pin, 14. | 

Cyperus rotundus , litioreus , inodorus. Lobel. Ic. 
77. -— Morif. Oxon. Hit. 3. $. 8. cab. 11.8. 8. 
— J. Bauh. Hift. 3. pag. 03. Icon. FE 

y. Scirpo-cyperus paluftris , radice repente , nodofä, 
inodorû ; panicul fparfä, capitulis majoribus. Mich. 
Gen: 48. : : 2 HPUEN ARMES 
À Scirpus ( maritimus macroftachyus ) , cu/mo 

acutiffime triquetro , foliofo ; brateis pluribus ; lon- 
giffimis ; fpicis fefilibus pedunculatifque , craffius 
oVatis , ferrugineis ; fquamis mucrone abrupto & fu- 
bulato , quafs ariftatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 32. 

Cette plante a tellement l'apparence d’un fou- 
chet , que, fans la difpofition des écailles florales , 
il feroit difficile de ne pas la ranger parmi eux ; 
elle eft d'ailleurs reconnoiffable par fes panicules , 
dont les pédoncules font fimples, inegaux 5 par 
fes épillets oblongs, quelquefois fefiles; enfin 
par les écailles tridentées à leur fommet. 

Ses racines font dures , un peu traçantes, ram 
fées, fibreufes ; elles produifent des riges hautes 

d'environ un pied , droirés, glabres, triangulai- 
res, à angles fort tranchans, un peu rudes à leurs 
bords, nues dans leur partie fupérieure , garnies 
inférieurement de feuilles glabres, alternes, re- 
lévées en carêne fur leurs dos , auñi longues & 
même plus longues que les tiges, ftriées, un peu 
plañes , larges d'environ trois pouces , fermes , 
très-aiguës , rudes ou très - finement denticulees 
tant à leurs bords qu: fur leur carénés engainant 

u les tiges par leur es fur le bord bafe , r ouffeätres 

Les fleurs font difpoféesen une panicule pref 
qu'ombellée les unes en gros paquets ET à , 
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feffiles ; les autres, c’eft le plus grand nombre , 
portés fur des pédoncules fimples , inégaux , crian- 
gulaires ; ceux du centre, extrêmement courts ou 
nuls : ils fortent tous du milieu de trois ou qua- 
tre grandes folioles , en forme de collerettes , iné- 
gales , très longues, affez femblables aux feuilles, 
mais plus étroites. Les épiilets font aflez nom- 
breux , fafciculés à l'extrémité de chaque pédon- 
cule, fefhiles, ferrés, ovales, chlongs, obtus, 
garnis d’écaiiles membraneufes, ovoides , imbri- 
quées , obtufes , terminées par trois dents; celle 
du milisu prolongée en une barbe torfe , fétacée. 
Les femences font groffes, blanchâtres, triangu- 
läires , planes à leur face antérieure, luifantes , un 
peu récrécies à leur bafe, & garnies inférieure- 
ment de quelques poils rares. 

Cette plante varie dans le nombre de fes épillets 
& dans leur difpoftion. Dans les individus moins 
développés ou fouffrans , ces épillets font prefque 
fefiles. Les variétés 8,7 ont leurs racines noueules, 
tuberculées ; elles fervent de paflage au fcirpus 
tuberofus; peut-être n'en font-elles qu'une va- 
riété. 

Cette plante fe rencontre prefque partout en 
Europe , fur le bord des eaux & des étangs : je 
l'ai également recueillie fur les côtes de l'Afrique 
feptentrionale. x ( F. v.) 

66. ScirrE tubéreux. Scirpus tuberofus. Desfon- 
taines. \ 

Scirpus radice rotundä , culmo triquetro ; fpiculis 
congeflis, fquamis trifidis; laciniä intermediä lon- 
giore. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. so. 

Cyperus rotundus , inodorus , germanicus. C. Bauh, 
Pin. 14. — Idem, Prodr. 24. & Theatr. botan. 
pag. 215. Icon. — Tourn. Inft. R. Herb. $27. - 

Cyperus rotundus , inodorus , aquaticus , feptentrio- 
nalis, Morif. S. 8. tab. 11. fig. 9. Bona. 

. Cyperus panicul fparfä , ? fpicis longioribus , te- 
nuioribus , teretibus, compofitä. Scheuch. Gramin. 
pag. 398. tab. 9. fig. 7, 8. Exclufis fynonymis qua 
fcirpum maritimum fpeétant. 

… An fcirpus compaëtus ? Hoffm. Germ, 

Cette plante a tant de rapports avec le fcirpus 
maritimus , furtout avec les variétés que J'ai in- 
diquées , qu’il eft difficile de la regarder comme 
une efpèce diftinéte, à moins d’être crès-afluré de 
la conitance des caraétères qui l'en diftinguent. 

Ses racines font traçantes , noueufes, tubercu- 
lées; les tubercules durs, blanchâtres, un peu ar- 
rondis, Les tiges font droites, un peu grêles, 
triangulaires , {triées , garnies de feuilles gramini- 
formes. Les fleurs font réunies en paquets prefque 
fefiles , à l’extrémité des tiges; les épillers peu 
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lés, environnés d’un involucre à trois folioles 
trés-inégales, fort étroites, très-longues, aiguës ; 
les écailles ovales, oblongues , crifides à leur 
fommet ; la dent du milieu aiguë, prolongée. 

Cette plante croît en Barbarie, fur le bord.des 
lacs aux environs de la Calle ; elle fe trouve auf 
en Europe : je l'ai recueillie aux environs d'Aix 
en Provence. x ( W. v.) 

67. ScIRPE glauque. Scirpus glaucus. Lam. 

Scirpus culmo triquetro , foliofo ; umbellä compo- 
fitä, fubpaniculatä ; fpiculis pedicellatis. Lam. Illuftr. 
Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 693. 

Cette éfpèce a beaucoup de rapports avec le 
fcirpus maritimus ; elle en diffère par fes épis pé- 
dicellés, plus étroits , plus alongés. 

Ses tiges font droites , triangulaires , très-gla- 
bres , lifles, ftriées , à angles tranchans, hautes 
de deux à trois pieds , feuillées dans toute leur 

| Jongueur, très-fimples ; les feuilles font alternes, 
affez femblables à celles des arundo , prefque pli- 
nes , larges au moins de trois lignes, finement 
ftriées | relevées en carêne fur leur dos, très-ai- 
guës, au moins aufli longues que les tiges qu’elles 
embraffent par une gaine cylindrique très-en- 
tière , un peu membraneufe à fon orifice , de cou- 
leur glauque , ainfi que les autres parties de la 
plante. : 

Les fleurs font difpofées en une ombelle termi- 
nale , affez ample, prefque paniculée , dont cha- 
que pédoncule fe termine par un paquet d’épillets 
inégalement pédicellés ; les pédoncules font roi- 
des , triangulaires ; les épillets ovales , oblongs, 
un peu obtus, d’un roux-clair, munis d’écailles 
imbriquées , un peu molles, membraneufes , tra- 
verfées par une nervure faillante. L'involucre gé- 
néral eft compofé de trois ou quatre folioles iné- 
gales, la plupart plus longues que l’ombelle, fem- 
blables aux feuilles, mais plus étroites ; lespaquets 
d’épillets font environnés à leur bafepar une forte 
de fpathe jaunâtre , fcarieufe, concaye , médio- 
crement fubulée à fon fommet, à peine de la lon- 
gueur des épillets. 

Cette plante fe rencontre au Sénégal, où elle à 
été découverte par M. Rouffllon. ( F. f. in herb. 
Lam.) 

68. SciRPE bivalve. Scirpus bivalvis. 

Scirpus culmo nudo, fabcompreffo ; umbellà termi= 

nali, compofité ; involucro bivalwi , breviffimo. Lam, 
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 686. 

Ses tiges font droites, médiocrement compri- 

mées , prefqu’à deux angles, fimples, très-gla- 

bre; haités de plus d'un pied, life, flr
iées , dé- 

ourvues de feuilles , terminées par des fleurs dif- 

nombreux , étroits, d’un brun-noirâtre , fafcicu- Botanique. Tome V1. l polées en une ombelle prefque fimple , ou divifée 
| . AUS VIT ES 
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en quelques autres petites ombellules , dont les 
pédoncules communs font droits , filiformes ; an- 
guleux; munis à leur bafe d’un involucre divifé 
en deux découpures courtes, linéaires , obtufes. 

7 © APR 

* Les épillets font affez gros, ovalss, obtus, de 
couleur brune , compofés d’écailles imbriquées , 
luifantes , ovales, un peu aiguës , fiches, très- 
glabres, membraneufes ; un épillet fefile à la bafe 
de l’ombelle ; les autres pédicellés, ou fefliles à 
l'extrémité de l’ombelle générale. 

- Cette plante à été chfervée à l’île de Madagaf- 
cat, par Jofeph Martin. ( #. f. in herb. Lam. ) 

. 69. Scirre de Caroline. Scirpus carolinianus 
Lam. 

Scirpus culmo nudo , fubtriquetro , filiformi ; um- 
bellä compofté ; involucro diphyllo , longiufculo. Lam. 
Hluftr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 687. 

Ses tiges font droites, fimples , nues, prefque 
triangulaires, grêles , ftriées , hautes d’environ un 
ied & demi, dépourvues de feuilles, très-gla- 

bres , liffes, terminées par une ombelle de fleurs 
médiocrement compofée, dont les pédoncules 
communs font inégaux , anguleux , les uns ne 
loutenant qu’un feul épillet, d’autres terminés 
par des épillets fafciculés de deux à quatte ou 
cinq, les uns feffiles , d’autres pédicellés , outre 
un épillet feffie à la bafe de l’ombelle générale. 

Ces épis font ovales , affez gros , un peu ren- 
flés, obtus à leur fommet, compofés d’écailles 
brunes, un peu noirâtres , imbriquées , glabres, 
ovales. L'involucre commun eft divifé en plufisurs 
folioles étroites | inégales, de deux à trois, à 
peine plus longues que les fleurs. 

* Cette plante a été recueillie dans la Caroline ; 
par Frafer. ( W. f. in herb. Lam. ) 5 

| 70. SCIRPE miliacé. Scirpus miliaceus. Linn. 
. Scirpus culmo triquetro, nudo ; umbell4 fuprd de- 
compofitä ; fpicis intermediis feffilibus , involucro Je- 
taceo. Lien. Spec. Plant. vol. 1. pag. 75. — Burm. 
Flor. ind. pag. 22. tab. 9. fig. 2.— Retz. Obf. 5. 

. Pag- 16.— Lam. Illuftr. Gener. vol. r. pag. 142. 
n°. 690. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 305$. 
n°. $4. 

Scirpus culmo triquetro ; nudo ; involucro fetaceo ; 
panicul verticillatä, füprà decompofité ; fpicis cen- 
FR > fefilibus, Rottb. Gram. pag. $7. tab. 5. 
g. 2. G 

Cette plante pouffe des mêmes racines plüfieurs 
tiges fimples ; nues , très-lifles , gréles;triangu- 
laires, foibles , hautes prefque d’un pied , gar- 
nies à leur bafé de feuilles femblables à celles des 
pus: trés-glabres, droites, flriées, larges 
Fenviron deux lignes, planes, aiguës, auf lon- 

L 
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gues & même plus longues que les tiges qu’elles 
engainent par leur bafe. 

Les fleurs font terminales, difpofées en une 
ombelle lâche , diffufe, plufieurs fois compolée , 
ou divifée en plufieurs verticilles, dont les pé- 
donculés , tant communs que partiels, font fim- 
ples , fétacés , inégaux, uniflores. Les involuctes 
des ombelles univerfelles & partielles font com- 
pofés de plufieurs feuilles très-fines , féracées , 
plus courtes que les pédoncules ; les épillets font 
ovales, fort petits, de la grofieur d’un grain de 
millet , folitaires à l'extrémité de chaque pédon- 
cule , quelques-uns feffiles à la bafe des ombellés, 
d'un brun-clair ; les écailles ovales, légéremenc 
carénées fur leur dos , obtufes ; la plupart termi- 
nées par une petite pointe particulière. 

Cette planté croît dans les Indes orientales ; 
ellé m'a été communiquée par M. Dupuis. % 
2» | | 

71. SCIRPE d'Egypte. Scirpus agyptiacus. 

Scirpus culmo triquetro , foliofo ; corymbo terms 

nali , foliaceo ; fpiculis feffilibus , confertis. Forskà. 

Scirpus corymbofus. Forskh. Flor. ægypt. arab. 
pag- 14. n°. 44. / 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 

fcirpus filvaticus de Linné , dont les fleurs font 
difpofées en corymbe , plutôt qu’en ombelle , & 
les épillets fefiles & ramaflés. 

Les riges font droites , triangulaires , hautes 
d'environ un pied & demi, feuiilées ; les fleurs 
forment un corymbe terminal , dont chaque pé- 

| doncule eft muni à fa bafe d’une feuille pour brac- 
 tée. Ces pédoncules font alrérnes & non réunis 

en un centre commun , fimples, point rameux ; 
mais terminés à leur fommet par environ quatre 
épillets fefiles , un peu velus, alrerness0va s 

| cylindriques , d’un brun-noir , munis d'une Er 

tée lancéolée ; plufieurs épillets fefiles dans le 

centre du corymbe. Chaque fleur renferme _ 
étamines , dont les anthères font jaunes ; un pift è 
trois fligimates bruns. Les écailles qui compofen 
lesépillets font dentées , tronquées à leur Cox 44 

| traverfées par une nervure qui fe prolonge en un 

| pointe courte & recourbée.. ee 

Cette plante fe rencontre en Egypte » er 

virons du Caire, fur le bord des champs , dans 5 
lieux inondés ; elle fleurit au commencement | 

l'hiver. (Deféripe. ex Forskh. ) nS 

72. Scrrps des bois. Scirpus filvaticus. Lion. 

; - oo : um foliace ; ‘ Scirpus culmo triquetre foliofe ; umbellë f. OLATER EE 
peduncälis nudis , fuprà decompofieis ÿ frici : RE 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 7$+ — Flor. fuec.. 
8.48. — Œder. Flor. dan: tab. 307. — Pollich. 

bai JO: — Gmel, Sibir, vol. 1. page.S1 n°. 3%, 
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— Jacq. Vend. 19. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 58. 
— Leers, Herborn. n°. 36. tab. 1. fig. 4.-— Hofim, 
Germ. 18. — Roth. Germ. vol, I. pag. 23. — 
vol. II. pag. 61, — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 142. n°. 694: tab, 38. fig. 2. — Idem , Flor. 
franç. vol. 3. pag. 54. n°. 1163.— Poiret , Voyag. 
en Barb. vol. 2. pag. 91.—Gouan, Monfp. p. 32. 
n°, 9.— Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 117. n°. 11. 

. 
Scirpus. (filvaticus) , cu/mo triquetro , foliofo ; 

friculis ramulos panicule laxt decompofite glomeratim 
terminantibus , viridulis, brevi ovoideis. Michaux , 
Flor. boreal. Amer, vol: 1. pag. 33. 

Scirpus planifolius, paniculé ramofiffimé , locuflis 
ovatis. Haller , Helv. n°. 1340. sr 

Scirpus gramineus. Necker , Gallob. pag. 27. 

Cyperus culmo triquetro , paniculé foliaceä j Pedun- 
culis nudis , fuprà LÉ tbpouis ; fpicis confertis. Roy. 
Lugd. Bat. pag. 49. — Sauvag. 21. 

Gramen cyperoides , miliaceum. C. Bauh. Pin. 6. 
— Id. Theatr. bot. pag. 90.1con.— Magn. Monfp. 
pag. 118. 

Cyperus gramineus. Tourn. Inft. R. Herb.p. $27. 
— J, Bauh. Hift. 2. pag. 04. Icon. — Scheuch. 
Gramin. pag. 393. — Dillen. Gif. 86. . 

Cyperus longus ; latifolius ; locuflis plurimis > Mi- 
noribus & brevioribus. Morif. Oxon. Hift. 3. p.235. 
tab. 11. fig. 15. 

Gramen arundinaceum , foliis-acutiffimis ; paniculé 
mulriplici, cyperi facie, Læf. Pruff. 119. tab. 33. 

Cyperus graminea , five miliacea. Lobel , Icon. 
79. — Idem , Adverf. pag. 38. Icon. 

Cyperus gramineus , feu miliaceus pena. Dalech. 
Hift. 1. pag. 993. Icon. An juncus latus ? Idem, 

_L, c. 988. Icon. 

E L. : 'Cir _ NS a 

umbellä FES 5 culmis fierilibus , deflexis apice ra- 
dicantibus. Schkuhr, & wferi. Annal, 4. pag. 48. 
tab,1. … di. 

_ Cette efpèce eft une des plus remarquables de 
ce genre , par la hauteur de fes tiges , la largeur &: 

grandes panicules ‘F Lespédoncules communs font inégaux, roides , 
| anguleux , & fupportent d’autres petites ombelles 

Ses racines font dures , prefque ligneufes , cy- 

T'ampleur de fes feuilles ; par fes 
diffufes en ombelles , foliacées. 

Hndriques , fibreufes , aflez profondément enfon- 
cées en terre: il s’en élève une tige droîte , haute 
d’un à deux pieds & plus, roide , médiocrement : 
épaifle , flriée , glabre , verdâtre , anguleufe , } 
pr triangulaire , life , feuillée dans toute fa 
onguèur, Ses feuilles font grandes , alternes , très- 

larges , prefqu'enfiformes ; un peu obtufes à leur 
met , rélevées en carêne fur leur dos, planes, % 

be es de fix lignes, longues de fix à huit pouces 
_ rudes tant à leurs bords que fur leur cie lorf 
Fey 

adicans) , cu/mo triquetro, foliofo ; 4 

; 

; 

i 

| 
| 

SE 
t qu’on les gliffe entre les doigts , embraffant les 
“riges par une gaîne un peu lâche, dont l’orifice 
eft garni antérieurement d'une petite membrane 
fcarieufe , obtufe. Les feuilles de la bafe de l'om- 
belle , & qui tiennentlieu d’involucre, reffemblenc 
à celles des tiges. Æ 254 

Les fleurs font difpofées en une ombelle géné- 
rale très-ample , terminale, dont les pédoncules fe 
divifent en plufieurs autres ombelles partielles, 
compofées d'un très-grand nombre de fleurs. Ces 
pédencules font inégaux, diffus, ftriés , trigones, 
glabres , la-plupart un peu rameux à leur fom- 
met, munis de braétées membraneufes à la bafe 

| de leurs divifions. Les épillers font petits, foli- 
aires , pédicellés , prefque fafciculés , quelques- 
uns fefiles , d’un brun-noirâtre ou un peu verdi- 
tres ; les femences triangulaires , munies de quel- 
ques poils à leur bafe. 

La variété 8 eft remarquable en ce qu’elle poule 
des tiges ftériles , dont le fommet fe recourbe vers 
la terre , acquiert des racines , & produit de nou- 

._velles tiges. 

On rencontre cetre plante en Europe, dans lès 
bois & les lieux humides & couverts. Je l'ai aufli ob- 
fervée en Barbarie. Celle que l’on rencontre dans 
les contrées feptentrionales du Canada eft une 
fois plus petire que la même plante née en Europe. 

re | 
73. SciRPE réticulé. Scirpus reticulatus, Lam. 

Scirpus culmo gladiato , nudo , afpero ; umbellà 
compcfiré , foliaceä ; involucri foliis [uperfcie retica- 
latis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 695. 

Il exifte quelques rapports entre cetre efpèce & 
le fcirpus filvaticus ; elles diffèrent cependant par 
des caractères aflez tranchans pour ne point les 
confondre. 

Celle-ci a des tiges nues , à moins qu’elles ne 
foient feuillées à leur bafe ; elles foncdroires, fim- 
ples, un peu comprimées , prefque triangulaires , 
finement & très-réguliérement flriées , rudes & 
coupantes à leurs angles , terminées par des fleuts 
difpofées en une forte d'ombelle compolée , mé- 
diocrement étalée. ‘ 

"] 
FA, 

partielles , compofées d’épilletsfafciculés , étroits, 
aflez petits , oblongs, aigus, pédicellés , prefque 
fefiles, un peu fauves , munis d’écailles étroi tes, 

lancéolées , aiguës. L’ombelle générale eft foutenue 
par un involucre defix à huit fohioles gramini- 

firiées, rériculées , beaucoup plus 

| rm dyne fpathe me fe , à deux accoï 

| folioles oppofées , lancéolées, 

formes ; amples, aflez Jarges , inégales , sudes à 
leurs bords» ftr. | uc 

e les fleurs. Les ombelies partielles fonc 

Éecee 2 
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Cette plante croit naturellement dans la Caro- 
line, où elle a été découverte par Frafer. ( F. f. 

in herb. Lam. ) 

74. SCIRPE mucronulé. Scirpus mucronulatus, 
Mich. 

Scirpus culmo fubancipiti , nudo ; umbellä compo- 
fitä ; fpiculis minimis , oblongo-ovatis | apice mucro- 
.natis, (N.) 

Scirpus foliis radicalibus planis ; culmonudo , fub- 
encipiti ; umbellä compofitä, laxä ; foiculis minufeu- 
lis, oblongo-ovatis , glabris ; fquamis lanceolatis ; 
carinä prominul@ , aifcolore ; in minutum mucronem 

_définente ; fetulis [x genitalibus feu femine nullis ; 
fiylo glabre , trifito, Michaux , Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 31. 

Cette plante , très-voifine du fcirpus dichotomus , 
ne doit pas être confondue avec lui , ayant des ca- 
ractères qui lui font propres. 

Ses racines font cree de fibres très-déliées, 
fafciculées : il s’en élève plufieurs tiges gréles , 
_pues , fimples, droites , un peu ftriées , très-gla- 
bres , à deux anglesoppofés , peu marqués ; hautes 
de huit à dix pouces & plus, garnies’à leur bafe de 
feuilles planes , glabres, étroites, graminiformes , 
un peu aigués à leur fommet , environnantles tiges 
par une gaine courte , un peu lâche , plus courtes 
que ces tiges. 

Les fleurs font terminales, difpofées en om- 
belles dont les pédoncules communs font fétacés, 
inégaux , la plupart fupportant une ombellule com- 
pofée d’épiilets fort petits , ovales , oblongs, très- 
étroits , munis d’écailles lancéolées , traverfées 

‘Jongitudinalement par une faillieen carêne de deux 
couleurs, qui fe prolonge en une petite pointe. 
courte, terminale. L'involucre eft compofé de ! 
quelques filets féracés , inégaux , plus courts que 
les pédonculés. Le fiyle eft glabré & trifide ; les 
pence fort petites , dépourvues de poils à leur 
afe. 

Cette plante croît fur les montagnes de là Ca- 
roline ; elle m'a été communiquée par M. Bofc, x ? (VS) : | 

75+ SCIRPE cariné. Scirpus lineatus. Mich. : 
Scirpus culmo lätiufeulè foliofe ; paniculis latera- 

libus © terminalibus ; fpiculis parvulis , oblongiuf- 
culè ovatis ; fquaris lanceolatis, fubcarinatis > rüfis ; 

a 

Lined carinalt, viridul | prominulä. Michaux x FI0P:] 
boreal, Amer. vo!. 1. pag. 32. 

Cette plante , d’après Michaux , a de grands 
rapports avec le fcirpus filvaticus. Ses tiges font 
droites, fimples , garnies dans route leur longiieur 
de larges feuilles graminiformes. 

Les fleurs font difpofées en panicules , dont les 

rieure , fubulées à leur fommet , rudes & ac > fubulées s: Pune d’elles beau- 

coup plus longue que les autres + furpaflant les 

“SLE 
unes font terminales ; les autres latérales , firuées 
dans l’aiffelle des feuilles , garnies d’épillets fort 
petits , ovales, oblongs , munis d’écailles imbri- 
quées, lancéolées, rouffètres , dont le dos eft re- 
levé par une ligne faillante , verdâtre, en forme 
de carêne, - 

Cette plante a été découverte par Michaux dans 
la Caroline. + 

76. ScIRPE luzule. Scirpus luzula. Linn. 

Scirpus culmotriquetro , nudo; umbellé foliofä, pro- 
liferä; fpiculis fubrotundis. Linn. Sec. Plant. vol. 1. 
pag. 75.— Burm. Flor. Ind. pag. 22. — Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 307. n°. 7. 

Gramen cyperoides , orientale, Pluken. Mantif. 
pag. 97. tab. 417. fig. 3. 

Ses tiges s'élèvent à plus d’un pied de haut ; 
elles font nues, droites , liffes , triangulaires, Les 
fleurs font difpofées à l’extrémité des tiges , en 
une ombelle feuillée , fouvent compofée, dont 
les pédoncules font très-inégaux , les intermé- 
diaires très-courts, tous terminés par. une tête 
compofée d'épillets un peu arrondis , agglomé- 
rés , très-fouvent prolifères dans leur centre. L'in- 
volucre univerfel eft compofé de plufeurs folio- 
les enfiformes, plus longues que les ombelles ; les 
involucres partiels font prefque nuls , & ne con- 
fiftent fouvent qu’en un filet féracé très-court. ” 

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 

tales. ( Défcript. ex Linn. ) 

77. SCIRPE à groffe tige. Scirpus groffus. Linn. Ë 

Scirpus culmo triquetro , nudo ; umbellä fuprä de- 
compofité ; fpicis pedicellatis ; involucro triphyllo, 
lanceolato, fubulato , longiffimo. Linn. f. Supplem. 
pag. 104. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag: 306. 
n°. 56. sé 

Cette efpèce ; qui a beaucoup de rapports avec 
le fcirpus miliaceus, s’en diftingue , & fe fait re- 
marquer par la hauteur & la groffeur de fes tiges » 
aus s élèvent à fix ou fept pieds ; elles fonc érole 
mples, de la groffeur du doigt, à trois ang'es 

très-glabres , planes à leurs faces , dépourvues 
feuilles à leur partie fupérieure. Leur bale eft Re 
veloppée de feuilles radicales , lancéolées , très- 
glabres , chargées de quelques verrues. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 

en une ombelle tompofée de plufeurs ne” 
belles partielles , dont les pédoncules fippor:e à 
à leur extrémité plufeurs épillers pédicel “ape 
les , de couleur brune-foncée. L'invotuere fe €i 
: : : ies à leur partie infé- vife en trois folioles élargies à leur Apr | 

chantes à leurs bords , îné 
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SE St | 
‘Cette plante croît natureil_ment danslés Indes 

orientales, 

78. ScrRPE hériffon. Scirpus echinatus.. Linn. 
… Scirpus culmo triquetro, nudo : umbellä fimplici ; 
fpicis ovatis, Linn. Flor. zeyl. n°. 38. —Willd. 
Spec. Plant. vol. 1: pag, 304. n°. 49. 

Cyperus floribus capitatis , ereëtis » Pédunculatis. 
Gronov. Virgin. 12. 

. -Gramen cyperoides > americanum ; fpicis grandio- 
ribus , oblongo-rotundis , fparganii in modum echina- 
tis , ad fjummum caulem pediculis longis innitentibus. 
Pluken. Almag. 179. tab. or. fig. 4. 

… Gramen cyperinum , teylanicum , parcinum ; capi- 
tulis conglobatis., rotundis. Burm. Zeyl. 107. 

Urukiri, Herm. Zeyl. 7. 

Cette plante a des tiges très-bafles, droites. 
fimples, glabres , triangulaires, dépourvues de 
feuilles, excepté quelques-unes à leur bafe, qu’el- 
les embraffent par leur gaîne , affez femblables à 
celles de quelques efpèces de carex, & de la lon- 
Bueur des tiges. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 
en une ombelle fimple , dont les pédoncules iné- 
gaux fupportent un épi ovale, oblong, dont les 
écailles fe terminent par une petite pointe roide, 
& le rendent hériffé. La bafe de l’ombelle eft mu- 
nie d’un involucre compofé de quatre ou cinq fo- 
lioles 1longées , inégales. 

Cette plante fe rencortre égalemert dans les 
deux Indes. 

- 

‘79. SctRPE globifère. Scirpus globiferus. Linn. f. 
Scirpus culmo nudo , tereti ; umbellä terminali , com- 

scapitulis globofis, ex friculis pluribus arëè 
congeféis® Binp..f. Suppl. pag. 104. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 301. n°. 42. 

: 

Cette plante a des tiges très-glabres, fimples, 
cylindriques , dépourvues de feuilles ; droites , 
terminées par une fpathe très-courte compofée 
-de deux folioles égales , fubulées, mucronées. Il 
“en fort plufieurs pédoncules anguleux , à deux an- 
gles pripsex “pos foutenant de petites té- 
tes globuleufes ; formées par des épis très-courts x 
.agglomérés. : 

De la bafe de ces globules s'élèvent dé nou- 
.Yeaux rayons ou pédoncules également globuli- 

res , qui fouvent fe divifent de nouveau : d’où il fuit que les fleurs offrent , dans leur développe- ment, une ombelle compofée d’ombellules pr =. ifères à leur bafe. 
». 

. @Cérte planteife rencontre dans l'ile de rés] ne. 
+ 

= 
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80. SCIRPE anomale. Scirpus anomalus. Retz, 
Scirpus culmo triquetro , foliofo ; paniculä termi- 

nali, brevi ; fpiculis ovatis ; floribus corollatis , ln 
fimis monandris, fuperioribus diandris. Retz. Obf, 
S. pag. 15. — Willd. Spec, Plant. vol, 1. p. 305. 
n”.f4, | 

Le genre de cette plante, dit Willdenow , eft 
très-incertain; elle ne convient que très-impar- 
faitement aux féirpus , ayant des corolles à deux 
valves. Peut-être feroit-il plus convenäble de la 
placer parmi les kilinga. 

Quoi qu’il en foit , fes tiges font droites  fim- 
ples, glabres, triangulaires , feuillées dans une 
partie de leur longueur, les feuilles alternes , gra- 
miniformes. Les fleurs difpofées en une panicule 
courte , terminale, dont les pédoncules inégaux 
foutiennent des épillets ovales, qui font compo- 
fés de fleurs munies d’une corolle à déux valves: 
les fleurs inférieures n’ont qu’une feule étamine ; 
les fupérieures en ont deux. 

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 
tales. 

81. SCIRPE fpathacé. Scirpus Jpathaceus. Mich: 
Scirpus culmo tereti, foliofo ; foliis linéaribs, 

planis ; recemis axillaribus terminalibufque , féffili- 
Bus ; fpiculis alternis | fubulato-lincaribus. CNET 

Scirpus culmo tereti, copiosè foliofo; foliis proxim? 
alternis, patulis, linearibus, planis 3 racemis axil- 
laribus & 1erminalibus , fefilibus ; finguiorum Jpicu- 
lis pauciorlbus | approximatis , alternis, fubulato-li- 
nearibus , fubfexforis.. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 32. sé 

Cyperus (fpathaceus ) , culmo trigcetro , foliofoz 
racemis axt{laribus, Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 289. n°. 76. | 

Cyperus (fpathaceus) , cu/mo vaginis foliorum 
veflito ; pedunculis pinnatis, latéralibus. Linn. Syft, 'véget: pag. Be Per ee : 

Schanus (fpathaceus), culmo tereti ; fpathis alter- 
nis , mucronatis , paniculas involventibus ; fpinis al- 
ternis , patentibus. Lion. Spec. Plant. edit, 2. vol. 1. 
pag. 63. F Le | 

Cyperus ferrugineus. Linn. Spec. Plant. edir, 1. 
Pa8: 44. De a Sr 
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virginianumñ. Morif. Oxon. Hift. 
tab. 3. fig. 17. 

- Cette plante a été alternativement placée parmi 
Jes cyperus, les fchanus , les fcirpus , tant les limites : 
de ces trois genres font peu marquées; elle pa- 
roît néanmoins appartenir davantage aux /cérpas, 
parmi lefquels Michaux l'a récemment placée. 

3. pag. 183.6. 8. 

Ses tiges font droites , cylindriques, hautes de 
plufieurs pieds , noueufes , prefqu’entiérement en- 
veloppées par les gaines des feuilles , qui font al- 
ternes , graminiformes , nombreufès, rapprochées, 
très-ouvertes, planes, glabres, linéaires, aiguës. Les 
fleurs forrenten grappes paniculées, de l’aiffelle des 
feuilles fupérieures ; d’autres font terminales , gar- 
nies de grandes fpathes d’une feule pièce , alrer- 
nes , caduques. 

Les épillets font alternes, pédonculés , étalés, 
pee difpofés fur deux rangs, rapprochés, fubu- 
és, étroits , oblongs , linéaires , munis d’écailles : 
étroites imbriquées , contenant environ fix fleurs ; 
chacune d'elles munie de trois étamines , rarement 
moins ; un pifil terminé par deux fligmates, un 
ovaire environné de cinq à huit filets fétacés, 
mais plus ordinairement au nombre de fix. 

_ Cette plante croit dans la Virginie & dans plu- 
fieurs autres contrées de l'Amérique feptentrio- 
nale , depuis la baie d'Hudfon jufque dans la Flo- 
ride , dans les marais des bois, x 

82. SCIRPE capillaire: Scirpus capillaris, Linn. ! 

Scirpus culmo nudo , capillari ; fpicis pedunculatis, | 

SL 4 
bien plus courte , féracée ; elles accompagnent les 
épis à leur bafe, ordinairement au nombre de 
trois , petits , ovales; les deux latéraux médio- 
crermént. pédonculés ; le troifième feffile, muni 
d'éçailles d’un brun-noirâtre , imbriquées , obtufes 
à leur fommet , traverfées par une nervure longi- 
tudinale , de couleur verditre. 

. Cette plante croît dans l'Inde & à l'ile de 
Ceïlan. 

83. ScrRPE à corymbes. Scirpus corymbofus. 
Linn. 

x, Scirpus culmo triquetro, foliofo ; corymbofis late- 
ralibus, fimplicibus ; terminali prolifero , fpicis fubu- 
latis. Linn. Amœnit. Academ, vol. 4. pag. 303. 
n°. 112.— Burm. Flor. ind. pag..23. — Willden. 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 308.n°. 59. 

Kadira-pullu. Rheed. Malab. vol. 12. Pag- 97. 
tab. 43. : ; 

, Cette plante a des tiges droites , fimples , trian- 
gulaires , ghibres , hautes d'environ deux pieds, 
garnies de feuilles graminiformes , dont la bafe 
embrafle les tiges par une gaîne ferrée , cylin- 
drique. : n 2 ) 

Les fleurs font difpofées en un corymbe com- 
pofé , terminal , dont les pédoncules font iné- 
-gaux ; les intermédiaires beaucoup plus longs & 
prolifères. L’involucre univerfel eft beaucoup plus 

g que les fleurs. Les épillets font fubulés , pé- 
| dicellés, garnis d’écailles imbriquées ; les fupé- 

ternis, intérmedié fefili. Linn. Mantiff. pag. 221. — | 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 302. Pa. 3 

Scirpus culmo teretiufculo, feminudo ; fpicis ca- 

rieures plus longues, roulées fur elles-mêmes en 
formé d’alêne ; chaque pédicule muni à fa bafe 
d’une petite foliole féracée. Outre les corymbes 
terminaux , il y en a auf très-fouvent de latéraux , 

pitatis , fefilibus ; involucro diphyllo , fetaceo. Flor. | 
zeylan. 39. 

Cyperus culmo tereti , fpicas infrà apicem ferente. 
Hort. Cliff. 21. 6. ie Ë 

Gramén pujillum , junci capitulis minimis, ad bafin | 
foliolis binis , acutis. Buirm. Zeyl. pag. 109. tab. 
47. fig. 2. 

Gramen glareofum , junci capitulis ad bafin folio- | 
rum folofis. Muf. ‘Zeylan. pag. 45. £ 

.… Cette plante a quelques rapports avec Je féirpus | fetaceus ; mais fes tiges font bien moins fines, .& ! 
fes épis en partie médiocrement pédonculés. | 1 

1 

Ses racines font fimples , capillaires, blanchä- ||; 
tres, un peu fafciculées ; fes tiges droites , nues Fe 
nombreufes, très-fimples,, hautes de trois à quatre 
“pouces , environnées à Jeur bafe de fedillés pref- | 
“qu'au longues quelles tiges , très-fines , vaginales 

‘À leur partie inférieure. Une foliole fparthacée : 
_ très-fine , alongée termine les feuilles , & tient 

mais fimiples , pédonculés , fitués dans laiffelle de 
chacune des feuilles caulinaires. su 

Cetre plante fe rencontre dans les Indes orien- 
‘tales, 1 

ET 
Ne so 

84. SciRPe annuel. Scirpus annuus. Linn. 

Scirpus culmo triquetro , rudo ; involucro diphylla; 
pedunculis nudis ; fpicis folitariis. Aion. Flor. ped. 
n°. 2371. tab. 8$. fig. 5. — Desfont. Flor. atiant. 
vol. 1, pag. SI. , 

-Scirpus culmo:triquetro ; rudo , foliis vix longiore ; 
. 

» 

:Beu d'involucre avec une autre pétise foliole | 
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fPicis pedunculatis, terminalibus bifumbellatis. F orsk. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 15. n°. 46. 

Scirpo-cyperus aquaticus | annuus , miInIMmus ; CaPi- | 

tulis ferrugineis ; femine ftriato, pulchro. Michel. 
Gener. 49. | 

. Cyperus fupinus , minor; fparfä paniculé , ex rario- 
ribus locufiis conferté. Mont. Prodr. 13. 

© 8. Gramen cyperoides, maderafpatanum ; juncelli 
Gefneri capitulis fparfis. Pluken. Almag. pag. 179. 
tab, 119. fig. 3. 

-Cyperus maderafpatanus | culmo comprefo , fprcis 
minoribus , fufcis. Scheuch. Gram. 395. 

Ses racines font fibreues , capillaires ; elles pro- 
duifent des tiges fimples, droites , ftriées, nues $ 
fort grêles , triangulaires , hautes d'environ fix à 
huit pouces ; elles font accompagnées à leur bafe 
de quelques feuilles étroites , linéaires, planes, 
aiguës à fétacées, eur fommet , mollés, prefque 
un peu pubefcentes , légérement dentées en fcie. 
à leurs bords, un peu plus courtes que les tiges. 

‘ Les fleurs font difpofées en une forte de co- 
rymbe ou de panicule compofée de pédoncules 
inégaux ; ceux du centre beaucoup plus courts, 
prefque fimples ; les latéraux foufdivifés en pédi- 
celles inégaux, très-courts , au nombre de trois 1 
ou quatre, qui fupportent des épillets ovales, 
rouffâtres, un peu oblongs, munis d’écailles ovoi- 
des , membraneufes à leurs bords , mucronées à 
léur fommet , marquées fur leur dos d’une nervure 
verdâtre & longitudinale. Quelques-uns des épil- 
lets font fefiles , frués entre les pédoncules par- 
tiels , ainfi qu'entre les pédoncules communs. Ces 
feurs font enveloppées , à la bafe du corymbe, 
d’un involucre compo É-d'enyien, cinq folioles 
inégales , dont quelques-unes font plus longues 
que le corymbe. Les femences font petites, blan- 
châtres , ftriées longitudinalement , anguleules, 
planesädleur fac: intérieure. 

” Cette plante varie ‘par fa grandeur, par le nom- 
bre de fes pére Een à huits elle croît 
dans les lieux humides , fur le bord des lacs, dans 
le Piémont, l'fralie ; dans l’ Afrique feptentrionale, 
en Arabie, & même dans les Indes. © (7.f.) 

- 85. ScIRPE onciné. Scirpus urcinatus. Willd. 

Scirpus pilofus , culmo tereti, foliofo ; fpicis in. Ceres elhbbér- fé offté Que lues ABérences 
capitulum conglomeratis, terminalibus axillaribufque. p ng 5: p 
Wild. Spec. Plant, vol. 1. pag. 300. 

Seirpus capitdtus. Burm. Flor. ind. pag. 21. ? 

-Gramen hirfutum , indicum ; glomeratis capitulis 
lagopi caruleis ; glumä à [quamulis plurimis ; &c. 
Pluken.pag. 178. tab. 190. fig. 7. 

s 

* 

A 

1 longicudinalement d’une carêne verdâtre 

SCI 
étroites ; graminiformes , aiguës, pileufes à leurs 
deux faces , entières. 

pu pu 
1 1 

Les fleurs font réunies en têtes agglomérées ; les 
unes terminales , d’autres larérales , fituées dans 

| l'atflelle de la feuille fupérieure. Les fleurs termi- 
_nales font accompagnées , à leur bafe , d'un invo- 
lucre compofé de deux folioles courtes , velues. 
Les latérales font nues, pédonculées ; les épillers 
munis d'écailles paléacées , traverfées par une ner= 
vure faillante , qui fe prolonge au fommet en une 
pointe courbée en crochet. 

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 
tales. ( Defcript. ex Willd. ) 

86. Sc1RPE d'automne. Scirpus autumnalis, 
Lina, 

Scirpus culmo ancipiti , nudo ; umbellä decompo- 
fitä , fpiculis ovatis. Lion. Mantif. 180.— Wild. 
pie Plant. vol. 1. pag. 308. n°. 38. 

Scirpus foliofus ; pufillus , autumnalis ; culmo plano, 
| ‘utrinquè paululèm compreffo. Clayton. 772. 

Scirpus (autumnalis ) , énvolucro diphyllo ; pani- 
culà fuprä decompofité ; fpicis terminalibus, folitarits, 
lanceolatis , fubrerraquerris. Rottb. Gram. pag. 58. 
tab. 17. fig. 3.2? mir 

Cette plante à l'afpeët du juncus pilofus. Ses 
tiges font droites , hautes de cinq à fix pouces , 
nues, comprimées , à deux angles , l’un des deux 
lus faillant & prefqu’en carêne ; munies à leur 
bal de feuilles radicales lâches, graminiformes , : 
un peu fcabres , lâches , fouvent de la longueur 
des tiges. ; 4 «était 

Les fleurs font términales , difpofées en une 
forte d’ombelle Là tte munie à fa bafe d’un 
involucre à deux folioles , afflez femblables aux 
feuilles , un peu plus longues que l’ombelle: Les 
pédoncules font éralés , inégaux ; ils ee 
-fouvent trois épis ovales , un pewalongés, garnis: 
d’écailles ovales, d’un brun-noirâtre , traverfées 

; Ê 3 qui fe 
termine par une très-petite pointe. SEA 

Cette plante fe rencontre à la Jamaique & dans 
Ja Virginie. _— les grands rapports que le 
fcirpus autumnalis de Rotibolle paroît avoir avec 

ui 
pourroient bien re pas permettre de la reg 
comme la même plante. = ra er 

ifque, mutronem aquartibus, Linn. Spec 
Ses tiges font droites, cylindri es; hautes de WOl, 1. pag. 73. — Mantiff. 29, — Lam, HI, deux à trois pouces, feuillées 8e pheutes garnies, | Ge VOL T pag, ir. ». 678. — Willd. Spec 

ns prefque toute leur longueur , de feuilles | Plant. vol. 1. pag. 302.n°.46 
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Scirpus mucronatus. Pollich. Pal. n°. 48. — Scop. | 

Catn. n°. 60. — Hoffm. Germ. 18, 

Scirpus (triqueter ), cu/mo triquetro , nudo ; fpi- 
culis lateralibus , ovatis , obtafis , fubfeffilibus pedun- 

culatifque ; mucrone ereéto. Roth. Germ. vol. I. pag. 
23. — vol. Il. pag. 58. 

Scirpo- cyperus paluftris , caule molli ; paniculä 
fparfä minore ; capitulis fubrotundis , plurimis fimul 
junétis, fubfufcis. Michel, Gener. 47. 

Juncus acutus , maritimus ; caule triquetro , molli, 
procerior. Pluken. Almag. pag. 200. tab. 40. fig. 2. 
— Rai, Suppl. 629. 

Scirpus (triqueter), culmo aphyllo , triquetro ; 
fpiculis infrà mucronem his longiorem feffiliter conglo- 
mefatis | oblongo-ovatis , rufis, Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 30. 

-8. Scirpus (mucronatus), culmo triangulo, nudo ; 
friculis lateralibus , oblongis , conglomeratis , feffi- 
libus ; mucrone erelo. Roth. Germ. vol. I. pag. 23. 
— vol. Il. pag. Go. 

_Juncus acutus, maritimüs ; caule triquetro , rigido 
& molli, Pluk. Almag. pag. 100. tab. 40. fig. 1, 3. 
Juneus acutus , maritimus ; caule triangulo. C. 

Bauh, Pin. 11.— Idem, Prodr. 22. — Morif. Ox. 
Hift. 3. pag. 232. $. 8. tab. 10. fig. 20. 

- Il ya tant de rapports entre cette plante & le 
fcirpus mucronatus, qu'on pourroit ne confidérer 
ces deux efpèces que comme des variétés ; cepen- 
dant elles fe trouvent féparées par des caraétères 
f conflans, quoique peu importans en apparence, 
us eft plus convenable de les tenir féparées. 11 
ufhra, pour les fentir , de comparer ce que nous 

en allons dire avec la defcription du ftirpus mucro- 
ratus. 

Ses racines font rampantes , fibreufes , de cou- 
Jeur noïrâtre : il s’en élève des tiges fermes, 
droites , fimples , triangulaires , à trois faces pla- 

- nes & non concaves, à trois angles non faillans, 
prefque grêles ; médiocrement élevées , environ- 
nées à leur bafe de quelques feuilles étroites , gla- 
bres, étalées , creufées en gouttière , vaginales à 
leur partie inférieure. 

Les fleurs (ont latérales, vers l'extrémité des 
tiges ou terminales , furmontées par une des deux 
folioles de l’involucre , longue, très-roide, droite, 
un peu triangulaire , aiguë , jamais réfléchie à fon 
fommet. Ces fleurs forment des paquets agglo- 
mérés , compofés d’épillets plus ou moins nom- 
breux, la plupart médiocrement pédonculés, tous 
fefiles dans- Mrs $, Les femences font pe- 
tites , un peu ovales, médiocrement compriméess 
munies de quelques poils à leur bafe. ..— 

Li 

Ml 

S.-G:E 
| marécageux, en Italie, en Allemagne, & dans 
l'Amérique feptentrionale, Z ( F. f.) 

| 88. Scinpe brun. Scirpus caftaneus, Mich. 

Scirpus caule fubtereti, nudo ; umbellä terminali ; 
fpiculis fubrotundo - ovatis ; fquamis fuborbiculatis , 
pauciufculis ; flylo bifido , fimbriato. (N.) 

Scirpus foliis radicalibus , anguftiffimis , longis , 
à ftricte ereilis , rigidulis j culmo fubteresi , ftriato ; 

umbellä rerminali ; braëteis pluribus ereétlis involu- 
cratà ; ramulis 1-4 flachyis ; fpiculis fubrotundo= 
ovatis , lucidè nigricanti-caftaneis ; fquamis fuborbi- 
culatis, pauciufculis ; flylo fimbriato , bifido. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 31. 

Ses tiges font droites, fimples , roides , ftriées, 
F médiocrement cylindriques , garnies à leur bafe 
de feuilles Jongues , très-étroites , roides, gla- 
bres, droites , aiguës , vaginales à leur partie in- 
féricure. 

-nale , dont les pédoncules font grêles , inégaux, 

divifés à leur fommet en d’autres pédoncules 
courts , au nombre de trois ou quatre, quelque- 
fois fimples , terminés par des épis folitaires, ova- 

les, un peu arrondis , luifans, couleur de châ- 

taigne-foncé , compofés d’un très-petit nombre de 

fleurs ; munis d'écailles prefqu’orbiculaires , & fou- 

tenus à leur bafe par un involucre divifé en plu- 
fieurs folioles droites, inégales. Le ftyle eft frangé, 
divifé en deux. 

dans la Floride. z 

89. ScrRre cilié. Scirpus ciliaris. Linn. ## 

Scirpus culmo triquetro , foliofo ; umbellis foarfs ; 

fquamis calicinis ariflatis ; ciliatis. Lino. Mantiff antiit, 
182. | ” 

fig. 1. 

Gramen cyperoides, Indie orientalis ; foliis hir- 

futis, pubefcentibus , intervallatä panicul& pulchrä. 

Poonar-repile Malabarorum. Pluken. Mantifl. pag. 

98. tab. 417. fig. 6. ? 

avoir avec notre fcirpus pubefcens, je l'en croi 

cependant différente, furtout par la difpofition 

des fleurs en petites ombelles, dont quelques- 

unes font latérales. | 

droites, hauçes de fix à fept pouces, lâches, 
- Cette plante croît dans les départemens méri-, 

dionaux de la France , dans les lieux humides & : 

es 

feuillées. Les feuilles f 
rés; ces dernières, au nom 

Les fleurs font difpofées en une ombelle termi-- 

Cette plante a été découverte par Michaux ;. 

Scirpus pedunculis lateralibus & cerminalibus mule 

cifloris ; fpicis oblongis , hirfutiffimis ; quais trica- 

rinatis, ariflatis, Roth. Gram. pag: 55: tab. 17.. 

Malgré les grands rapports que cette plante peut" 

Ses tiges, d’après Linné, font triangulaires , | 

J 

4 
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alternes, lâchés, femblibles à celles des:grami- 
nées, vaginales à leur bafe ; fouvent dela on- 
gueur des tiges. 

_Les fleurs font axillaires & terminales , fuppor- 
tées par des pédoncules plus courts que les feuilles, 
terminés à leur fommet par trois ou cinq épis fef- 
files, ovales, munis d'écailles imbriquées, ovales, 
obtufes, hériffées de quélqués poils rares, mu- 
cronées à leut fommet par une pointe plus courte 
que les écailles, droites , ciliées, écartées.. Cha : 
que têre de fleurs eft munie en deffous , affez 
AT = d’une à deux folioles petites ; fu- 
ulées. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. pb 
( Defeript. ex Linn. ) L 

" 90; SCIRPE des étangs. Scirpus lacuftris. Linn. 

Scirpus culmo tereti, nudo ; umbellä compofiiä, fub- 
terminali ; fpiculis ovatis. Lam, Hutr. ne 
pag. 141. n°. 685. Mere. 5 
. -Scirpus culmo tereti, nudo ; fvicis ovatis, pluribus 
Pédunculatis ; terminalibus. Linn. Spéc: Plant. vol; 1. 
pag. 72.— Flor. fuec. 40. 46. — Pollich. Pal. n°. 
46. — Gmel. Sibir.-vol. 1. pag. 79. — Hoffm. 
rue 17. — Roth cpR-rel I. pag. 22. — vol. 

. pag. $7 — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 553. 
n°. 1163. — D:sfont. Flor, atlant. vol. 1. pag. As 
— Gérard, Flor, gall, Prov. pag. 115$. n°. $.— 
Gouan, Monfp. pag. 30. n°. 3. ; 3 

re 

1 

Scirpus teres , panicul& fubapice culmi ramofä! 
Sauvag.pag. 8. | aie 

; Scirpus caule tereti, panicul& laterali, ramofä ; 
locuffis ovatis. Haller , Helv. n°. 1337. 

Séirpus ( lacuftris ), elatior, aphyllus; culmis te- 
retibus; fpiculis folirariè gregatimque pedunculatis, 
ovatis,rufis ; fquamis lato-ovalibus ,dorfo prominu le 
pu ilofs , margine fuberofis. Mich. Flor. boreäl. 

“re Et a e à Le _ 
me. TT SE VE 

- Scirpus pa 

Michel, Gen. 49. tab. 31, — Monti. Proër. 15. 
si Garid. Aix, pag. 432. . etmius : L At 4 

- Scirpus fpicis copiofs. Lugd. Bar. 48: LRMER 

eee mes fs RE anena en HER Bios 
. vs Met de Y2, — Idem, Theatr. 17 

.… Juncus palufris j major, Tragus. 674: 
que flore. Défeript. pag. Fe 249. RÉCRE te à 

3$ “dc. 

fchanos. 
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| 1 2 pepe tits Quyrages très-agréables; 

cs Res nine “TOUHE RUE s cha RS Sent 
Herbar, 528. — Scheuch. :Gramin. pig. 454. — | ger. Les chèvres, les v Éhes: les cochons, man- 

éette pliniéé vach 

es ; tutas ? MT eme ah ms Es | 
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-Juncus lev's , maximüs. Morif. Oxon. Hit. 3. 
| $: 8. rab. 10. fig. 1. : 

J1 feroit difficile de méconnoirre cette belle ef- 
pèce , la plus grande & la plus remarquable de ce 
gente, fi commune d'ailleurs dans les lacs &r les 
étings ‘qu'elle domine par fes hautes riges, & 
dont elle garnit les bords qu'elle embellit d'une 
belle verdure. . re 

Ses racines font épaïfles, noueufes , rampantes, 
garnies d’un nombre de radicules fibreufes, 

| alongées, blanchâtres , très-déliées. Ses tiges font 
fimples , droites, nues ,'élancées , cylindriques , 
très-liffes, d’un beau vert, de l’épaifleur du doigt, 
haute de cinq à fix pieds, décroiffant infenfible- 
ment de leur bafe à leur fommet, aiguës ,.rem- 
lies d’une moëlle très-blanche , légère & cellu- 
auré , Barnies , à leur bafe , de longues & larges 

membranes vaginales , qui fe terminent en une 
forte de feuille molle, verte, alongée, aiguë. 

.…, Les fleurs, font terminales , difpofées en une 
panicule umbelliforme , dont les ncules ere 
muns font'inégaux , comprimés, un peu anguleux 
& rudes , fimp ou rameux, fupportant des épil- 
léts un peu’unilatéraux , ovales , rouffeitres, ob- 
tus, réunis d’un nn où cinq, fefliles ou pé- 
dicellés , compofés ‘écailles mb quées ; fcarieu- 
fes , obtufes ou un peu échancrées à leur fommert ; 

la bafe de la panicule garnie d’un involucre de 
deux grandes folioles inégales , membraneufes , 
concaves à leur’ bafe , longuement fubulées &e 
aiguës à leur partie fupérieure, beaucoup plus 
longues que la panicule entière. Les femences font 
brunés , luifantes, prefque triangulaires, envi- 
ronnées, à leur bafe, de quelques poils noirâtres. 

Cette plante eft commune partout dans les lacs 
, en Barbarie, &c. x 8e les étangs," en Eu 

enfans en font des faifceau 

S _ “elle-eft verte ; mais les 
n'en ve point. On a eflayé d'en 
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Scirpus ( capitatus }; culma rereti, folofo ; ca- 

pitulis axillaribus, pedunculatis ; involucro diphyllo, 
lineari. Burm. Ind, 21. 

Cyperus ( axiftatus ) , capitulis oblongis , fe[ilièus 
& pedunçulatis ; fpiculis linearibus,, minimus ; flof- 
culis fubulutis, reflexis. Routb. Gramin. pag. 23. 
tab, G. fig. 1. 

Cyperus ( ariflatus ), culmo triquetro ; umbellä 
fimplici, fhiculis cylindraceo-fpicatis; glumis unci- 
nato-mueronatis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
27$. n°. 27. 

8. Séirpis ( lappaceus ), culmo triquetro, fubnu- 
do; capitulo terminal; , folitärio, involucrato ; glu- 
mis ffriatis, recurvis.? Lan. Illuftr, Gener. vol. x. 
pag. 139. n°, 657: ne 

. La difpofitian des écailles, dans les épis de cette 
pape la. rapproche beaucoup des cyperus ; elles 
ont prefque difpofées fur deux rangs, mucronees 
&t recourbées à leur fommer, 

. Les.viges font nues, grêles, fimples, très-gla- bres ,.triangulaires , à angles tranchans, munies à leur bafe de feuilles al formes, droites, 
lifes, écroites, prefqu'aufli longues que les tiges. 
Les fleurs font difpofées en une petite tête ter- 
mipale, compofées ordinairement de trois ou qua- 
tre épillets, très-fouvenc pédonculés., de la forme 
d'une petite ombelle, un d'eux fedile ; munis , à 
leur bafe , d’un involucre à trois folioles affez 
femblables aux feuilles, & beaucoup plus longues que les fleurs. Les épillets font At ha 
cylindriques , abrus, très-chargés de fleurs, dif- 
poiés horizontalement prefque fur deux rangs ; munis d'écailles liffes, fübulées, recourbées » très- 
aiguës , prefqu'ariftéés. : 
… La plante 4 ne paroît être. qu'une ER de la Précélehre ni Fa etite , haute/d'envi- Ton un pouce , dont les épillets , affez petits, font prefque fefles iles écailles firiées. 1.2 0 
: Cerre plante croît dans.les Indes < riéntales : 
au Cap de Bonne-Efpérance. — — “ 

92. SCIRPE à feuilles obtufes. Scirpus obuffolius. 
FE: m, vf FHi si L ee - # À 

Scirpus culmo nudo, umbell& parié ; fabfirptiét ; foliis brevibus | angefhis > Etaucis > obtufis. Cam: M. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 681. liste 
Ses tiges font droites. grêles, filiformes , un peu comprimées , préfane Eridr, bites his. très-glabres , hautes d'environ fix-pouces ; difpo- fées prefqu'en gazon, munies, à leur bafe, de feuilles entouffes ; courtes , à peine auf longues que la moitié des tiges, un peu glauquesrrès. 

glabres , étroites , un peu obtufes à leur fom 
. membraneufes, 

Les fleurs font difpofées ; à l'eitrémiré 
se Abiit er 

SO 1 
tiges, en une ombelle prefque fimple , petite ; 

| les pédoncules droits, inégaux, anguleux, courts, 
| terminés par un épi folitaire , quelquefois deux , 
k ovales , obtus ,affez petits, munis d’écailles rouf- 
| fûtres, membraneufes, imbriquées ; l'involucre 
général prefque nul ou compofé de quelques fo- 
lioles courtes, féracées ; fouvent un épillet fefle 
dans le centre & à la bafe de l’ombelle. 

Cette plante fe trouve dans les Indes orientales. 
(CF. f. in herb. Lam, ) 

93.: SciRPE à ftyle frangé. Scirpus fimbriatus. 

Scirpus ( puberulus ), foliis radicalibus angufi[- 
Jimis, lomgis ÿ umbellà terminali, fparfäi; ramulis 
1-4 ffachyis, fpiculis craffiufcdlé ovatis ; fquamis 
minutim pubentibus | lato-ovalibus ; ffylo fimbriate, 
b'fido Mich. Eler:boreal. Amer. vol. r. p. 31. 

Certe plante a bear coup d’affinité avec le f£ir- 
pus dichoiomus. Ses tiges font droites, fimples, 
triangulaires, garnies, à leur bafe, de feuilles 
toutes radicales, alongées, glabres, très-Éétroites : 
environnant les tiges par une gaîne à leur partie 
inférieure, 

. Les fleurs font difpof£es, à l'extrémité des tiges, 
enune ombelle diffufe, dont les pédoncules font 
capillaires , inégaux, rameux à leur fommet , fou- 
tenant d'un à quatre épillets ovales, un peu épais, 
pedicellés , munis d’écailles larges, ovales, lé- 
gérement pubefcentes ; un peu obtufes. Le flyle 

eft bifide & comme frangé. 
Cette plante a été découverte par Michaux , 

dans la Caroline & la Géorgie. 

4. SCIRPE vifqueux. Scirpus vifcofus. Lam. 

F Scirpus culmo campreffo ; umbellä campofité, fe- 
Gofä ;. fpiculis capitasc-ovalisus ; fquamis dorfo se 

. 696. 

Cyperus (vifcofus ) , culmo friquerro ; foliis con- voluvo-teretibus ; wmbellé compofrà ; ferculis oblor- £S , copitato-glomeratis; involucre lengiffimo. Willd. 
Spec. Plant, vol. 1. pag: 2764 n°. 30. 

Cyperus culmo triquetro', rudo ; foliis convoluto- ceretibus ; uribellà foliofé ; décompalité ; fpicis con- 
Pertis ;fpiculis compreffs ,ovatis , patentibus. Swautz, Prodr: 20:=—Jacq. Icon. 2. tab. 29$. — Colleët, 

+ à LES EN ! à Si réf imbriquées à leur bare. 
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5.E 4 
irbriquée des feuilles radicales; les tiges haütes | 
d'environ un pied , un peu vifqueufes à leur par- 
tie inférieure, feuillées prefque dans toute leur 
longueur , comprimées, ftriees , «prefqu'à trois 
angies, glabres , fimples , droites , épailles au 
moins de deux lignes. Les feuilles font planes, ! 
graminiformes, afléz larges , glabres , fermes, 
aiguës, ftriées, plus courtes que Îés tiges; les! 
radicales nombreufes ; les caulinaires de deux à | 
trois , al:ernes. 

Les fleurs font réunies en épis ovales , capités ,! 
aflez gros, obrus, fupportés par des pédoncules ||, 
fimples , droits, inégaux, difpofés en une oi- | 
belle fimple , quelquefois compolée , munie à fa! 
bafe d’un involucre à plufieurs grandes foliolés! 
femblables aux feuilles. Les épis font. formés del 
plufieurs épillets fort petits, très-ferrés, fetfiles,, ! 
agglomérés , muhis d’écailles membraneufes , 
{triées fur leur dos, ayant _. uefois pour invo- 
lucre une ou deux petites Res filiformes. 

| Cetre plante croie à l'ile de, Cayenne. & Aa) Jamaique. x ( V. f. in herb. Lam.) AREA 

95. SciReE arifté. Scirpus ariflatus. Will... 

Scirpus culmo ffriato ,'tereti ; foliofo ; paniculà tér-| 

minali , diphyllé ; fpioxlis ovatis , fquarrofo-echinatis. 
Willd, Spec.-Planc. vol. 1. pag. 3c0. n°.37. 

 Scirpus pilefus. Retz. Obferv. bot. 6. pag. 19. 4: 

Ilne faut pas confordre cette efpèce avec uni 

antte féirpus pilofus , mentionné par Thunbergl 
dans fon Prodrome des plantes du Cap de Bonné 4h 
Efpérance. 

Ses tiges font grêles , ftriées, pileufes vers leur 
[» 4 

| l'firiées, 

SCT «779 
Cette efpèce fe rencontre dans les Indes oriesr- 

tales. ( Deferipe. ex Reg. ) 

06. SCIRPE en cime. Scirpus cymofus. Lam. 

Scirpus culmo nudo , tenui, fabcomprefo ; umbellà 
éymofi, tongefià , compofité , nudd ÿ glumis ootujis. 
Lam. Hlufir. Gener. vol. 1. pag. 141.n°, 632. 

Efpèce remarquable par fes fleurs difpofées en 
[une cime courte , rouffue , & par le grand nombre 

de feuilles qui enveloppent les tiges à leur bafe. 

Ses racines COUT de fibres droites!, 
+ouffues , affez toides : il s'en élève plufieuxs viges 
.droires , fimples, gréles , un peu criangulaires, 
hautes de huit à dixpouces, quelquefois d'un 
pied & plus, glabres, triangulaires , flriées, de 
couleur un peu glañque , nues dans toute leur ion- 
gueur, munies feulèment à leur bafe de feuilles 
nombreufes , en gazon touffu, graminiformnes , 
roides , d’une largeër médiocre , élargies , mèm- 
-braneufes , & prefqu'imbriquées à leur bafe , 

Ariées jun peu canaliculées , aiguës, préfque de 
moitié auf longu:s que les tiges, quelquefois 
plus. longues. ris 

_.… Lesfleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 
en une cime courte , prefqu'ombelli > plane, 
munie, d’un involucre à deux folioles roides, : 

prefque plines & obrafës, coriaces , à 
péine de. la longoëur des fleurs ; elles manquent 
quelquefois. Les pédoncules font très-courts; 
‘inégaux , An peu rameux-à leur fommet, ou têr- 
minés par des.épillers felliles ; oblongs , cylindi- 
ques, petiss garnis d’écailles roufleâtres, ovaies, 
obtufes, fcarieufes & un peu blanchätres à leurs 
bords, très. ferrés. 

artie fupérieure, hautes de fix à fept pouces; | : OR RIRSCE ir Re Sphere 2. 
; En PE a feule fenille tnatd brute Cette plante croit au Bréfil 8 à l'ile de Java, 

vers le milieu de chaque tige, un peu plus longue , | où elle a été découverte par Commerfon. ( F7. f. 

“farge de deux lignes, nerveufe, & pileufe tanc à | nr kerb. Lamäarck.) : 

fes berds.qu'à fa face fupérieure. Les feuilles ra} dus , “RE: 

 dicales n'ont passété obfervées. + ht 97. Scrrpe dichôtome. Scirpus dichoromas. En. 

Les fleurs font difpofées en une panicule courte , Scirpus culmo triquetro snudoÿ umbellé decompe- 

prefqne. fafgiée , Le re relan pa font très | fité, foliis hirfuris. Lam. Hlufr. Gener, vol. 1. 
pag. 142, n°. 688. vélus, foutenant chacun un ou deux épillets. A la 

bafe de la panicule eft un involucre.de deux feuil- | - ee u | scene doit pas être-ce fondue avec 
“les, l'inférieuré PREQE cinq fois plus longue Cents ec DE Fos pat 4 

Je fiirpus dichoromus de Linné , que nous avons 
“que la panicule , l’infériéure une feuls fois au bus. Je: nom de féirpus annuus d'Allioni ; 

ANS AE Bne orme QU Ue FOUT Gaule À ee DE le M Eee Légérenen velues, 
“ mais velus à fes deux faces. Les épilléts font | à fes ombelles plufieurs fois compofées. 

“ovales, longs d'environ deux lignes; fcarieut à En  . À Miites dû moins d'an 
’hériflés ds poils blanchâtres, très-nombreux j | Ses tiges font. droiseg Maté au Of à 

-compofés d'écailles ovales, imbriquées,, fee | : pied , ftriées , triangulaires ; D Huile à der 

tranfparentes , {triées , réfminéss par ün filer bla 1 . diocre >; glabres, ar TR Sens de feuilles 

- Châtre de là longueur dé Fécaille; un peu réflé- | part
ie fupérieure , munies à r pale ur ts 

- chi3 garnies à leurs botds de {cils droits &blancs. }affez lax Menus 2 et 
.-Les étamines fonc brunes ; aunombre-de trois , dé | Hgnesks 4 ol 5 

la longueur des écailles. L'ovaire eft brunjà trois | qu 

< De yleide la longueur des éramines, ter 
DRE he 2 
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eft large, membraneufé, cylindrique autour des 
uges, où imbriquée lorfqu'elle eft libre. , 

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une 
ormbelle plufieurs fois compofée , dont les pé- 
doncules font longs , firiés ,; inégaux , fe rami- 
-fiant à leur fommer en d’autres ombellules, quel- | 
quefois féparées par dichotomie, foutenant des 
épillets ovales, un peu aigus, d’une groffeur mé-| 
diocre , pédicellés , quelques-uns fefiles , furtout 
dans le centre des ombèllès, munis d’écailles rouf- ! 
feâtres, imbriquées, un peu oblongues, aiguës, À: 

-fcarieufes. :L'involucre général divifé en ‘folioles 
linéaires, plus courtes que l'ombelle, affez fembla- | 
bles aux feuilles; les involucrés:partiels. étroits, | 
fubulés ; aigüs; plus courts que les épillets, | 

Cette plante croît dans les Indés orientales &| 
4 

daos. l'Amérique. (#7. f in herb, Lim.) 

98. ScrReE rouge-brun. Scirpus fpadiceus. Lino. 
. = Scirpus culmo triquetre, nudo ; umbellé compofité, 
daxdÿ fpiculis ovatis, fpadiceiss Lam. Muftr. Gen. 
“vote pag. 142. n°2697: 2 en 0 | 

_ Scirpus culmo sriquetros, nudo; pariculi laxé ; foi. 
cis ülteFnis, Rbfefibus ; Pédioulès longis, tefrai-| 
nalibus. Gronov. Virg. 1324 . °:00 

… Scirpus culmo triquetro , umbellà fnidà , fricis longs, ffflibus cerminallsafque Linn,Spéc: Plant. 
pag: TALPTSE i PET PAS Re da ds Ste 23e sus i 

 Gramen cyperoïdes, majus’,! aguaticum , paniculis 
plurimis, junceis, fparfis ; fpicis ex oblongo-rotunais 
Jpadiceis, Sloan. Jam. 36: Hift. 1. pag. 1 i8itab. 70. 
fig. 2. MERE INR ES 4 RESTE: ue LEUR A 
.B. Scirpus culmo triquetro , longifimo : foliifque 

fliformibus ; paniculé wmbéllatä, Jubcompofitä. | 

& que j'ai indiquée! 

O0 E ICE : . { 

La plante que jé dééris ici, 
fous la lertre 8 comme une variété du fcirpus fpa- 
diceus de Liané , ÿ a: crop de rapports pour en être 
+ ts D'ailleurs, l’efpèce de Linné ne m'eft pas 
a Hez connue pour prononcer affirmativement fur 
l'identité de ces deux plantes. 

; braneufe. - 

5 £4 
feflile à la bafe de l’ombelle, Ces épillers font ova- 
les, un peu obtus , d’un brun-clair, munis d'écail- 
les imbriquées, ovales, oblongues, un peu fca- 
rieufes à leurs bords, 15% 
“Cette Iplinte a été recueillie par M. Ledru à 
Pérto-Ricco : celle indiquée par Linné croît à la 
Jamaiqué , fur le bord des fleuves. (7.f) 

99. SCIRPE couleur de fer. Scirpus ferrugineus. 
Linn. 

Scirpis:culmp triquetro , fubnudo ; involucris lon- 
&itudine panicule, ciliatis. Linn. Spec. Plant. vol, 1. 
:Pag. 74. — Wild. Spec. Plant. vol. 1: pag. 304. 
Me Fe >sbre 

ke: Schanus ( polymorphus ) ; culmo fubnudo, tri- 
“quétro ; ivoluero mucronato ; diphyllo, inaquali, ci- 

 f Sato. Rottb. Gramin. 67. 

Cyperus culmo triquetro, nudo ; panicul diphylié, 
pedunculis quibufdam [ubdivifis ; fpicis ovatis , foli- 
tariis Roÿen, Lugd. Bar. so. 

Gramen cyprroides , majus ; fpicis ex oblongo-ro- 
tundis.) compañtis , ferrugineis. Sloan. Jam. 36. Hilt. 
1. pag: 36. tab. 77. fig. 2. 
8: Scirpus (debilis), culmo filiformi , nudo ; ur- 

bellä fimplici, depauperaté ; invelucro. bivalvi , fub- 
ciliato ; umbellä longiore. ? Lam. Illuftr. Gen. vol. t. 
pag. 147. n°. 684. Sr DES mar 

| Cetté plante, malgré fes Variétés nombreufes , 
-fürtour dans les proportions de fa grandeur, fe 
difingue par l'involucre de fes fleurs , compoté de 
deux folioles a'ongées & ciliées à leurs bords. 

l Ses tiges fonr'droites’, glabres , triangulaires, 
. { un peu comprimées , triées, grêles, hautes de- 

puis : 
| nüés dans une grénde partie de, leur longueur , 
garniés à-Jeur bafe de feuilles rotdes, junefformes, 
Arôflets friées , ün peu roulées en deda ns à leurs 
bords, glabres, aiguës, d'environ deux tiers plus 
courtes que les tiges , vaginales inférieurement ; 
leur-gaîne brune, un peu lâche, pfefque mem - 

trois à quatre pouces, jufqu’à un pied & plus 

Ci 

… Les fl£urs forment, à l’extrémité des tiges , une 
F7 jar x bé : © Re +3 Si] rs AM LS 4 * Petite panicule prefqu'ombellée , dont les pédon- 
cules font courts , anguleux , iñégaux , fimples ou 
Ë quelquefois un peu ramifiés, médiocrement incl-- 
nés, fupportant un épi ovale, prefqu'obtus, de 
couleur brune, muni d'écailles ovales, concayes , 
imbriquées ; linvolucré divifé en deux foliolks 

 inégales , roides » ciliées à leurs bords... . 

: Cette plante croît dans les prés fecss à la Ja- 
maique: M hbdér-l'alégstetienc recueillie à Porto- 
| Ricco ,=& m'en a communiqi -un exemplaire. 
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100. Serre velu. Sc 



SCI 
Scirpus tous villofus , caule ffriato ; triquetro ; | 

inferne foliofo ; foliis planis , creéfis, fere longitudine 
caulis ; umbella compofitä ; involucro diphyllo, lon- 

gifimo. (IN. ) 

£. Idem, altior , fubpubeftens , umibellä decompo- 

fu, (N,) HIT # 

© Certe efpèce eft facile à diflinguer par les poils 
d’un blanc-cendré qui recouvrent toutes fes par- 

ties ; elle fe rapproche un peu du Jcérpus ferru= 
gineus, : 2 ; etait 

Ses racines font fibreufes , un peu blanchâtres , 
en petites touffes ; elles produifent plufieurs tiges 

droites , fimples, triangulaires , ftriées ; gréles , 

prefque filiformes , hautes au moins d'un pied ; 

pubefcentes , cendrées, nues à leur partie fupé- 

rieure, garnies inférieurement de deux ou trois 

feuilles alternes , très-étroites, filiformes , un peu 

planes , friées, velues , de couleur cendrée , au 

mojns auf longues que les tiges; droites , aiguës, 

embraffant les tiges par une gaine lâche ; quélques | 

autres feuilles font radicales, concaves, élargies 

à leur bafe, prefqu'imbriquées avec celles des 
tiges. 2500 GÉMSI 

Les fleurs font difpofées en une ombelle termi- 

nale, médiocrement compolée , munie à fa bafe 

d’un involucre à deux folioles inégales, Le lon- 

gues que les fleurs , femblables aux feuilles ; les 

pédoncules inégaux, velus, fimples où términés 

par une petite ombelle; les épillets: ovales, un 

peu renflés, d’un brun-jaunâtte , munis d’écailles 

imbriquées, glabres ; ovales, un peu aiguës ÿ les 

deux inférieures ciliées. 

gaine , 
sies ; les ombelles plus 

uelques-uns fefles à la bafe des 
d'ailleurs 

fpediceus ; Var: Be. 

Ces: deux plantes m'ont été communiquées par 

M. Ledru, qui les a recueillies à Porto-Ricco ; 

dans les terrains marécageux.;( W.f:) - 

1oi. Scirpe d'été. Scirpus aftivalis. Retz. 

_… Scirpus culmis depreffis, triquetris , nudis ; umbellis 

Me $ involucratis ; floribus monandris. Retz. 

| petit, le ftyle filiforme ; de la Jongéeur 

{ Retz. 

e n LE 
COTE | 

Jongues que les tiges, hériffées de quelques poils ;, 
engainant les tiges par leur bale,. 

Les fleurs font difpofées en ombelle. Les pédon+ 
cules font, ou: fimples, ou fupportent d’auttes 
ombelles plus petites. L'involuere eft compofé de, 
cinq.à huit folioles filiformes , velues , dont trois 
plus longues que l’ombelle ;les involucres pattiels 
font courts, capillaires ; les épillers cylindriques ; 
médiocrement anguleux , compofés d'écailles im- 
briquées, brunes, relevées en carêre , acuminées , 
écartées à leur fommet, ne renfermant chacune 

qu'une feule étamine. ” 

… Cetre plante croît à l’ile de Ceilan, dans le fond 
valeux dés rivières, lorfqu'il eft mis à fec par les 
chaleurs de l'été. (Deferipr. ex Retz.) 

102. SciR?E odoränt. Scirpus fragrans. Ruiz & 
Pavon. 

_ Scirpus culmo tereti , fériato , nudo ; fpicis ovatis ; 
pedunculatis , inaqualibus , términalibus umbellatis, 

Ruiz & Pav. Flor.peruv. vol. 1. pag. 47- 

!: Plante herbacée, dont les racines font fafcicu- 
lées ; fibreufes , capillaires , très-odorantes, & 
produtens des tiges droires, foliraires , hautes de 

uit à neuf pouces, très-fimples, point articu- 

lées, cylindriques , nues, filiformes, flriées, pu- 
befcenres ; prefqu'une fois plus longues que les 

feuilles : cellès-cti font féracées , droites , pubef- 

centes ; à demi-cylindriques , planes & fillonées à 
léur face fupérieure. 16f3 2 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti; 
ges, en cinq ou fix. épis ovales, pédonculés, prefr 

qu'en-ombells , inégaux ;. ceux du milieu plus 

courts, munis d’une co:lerète à plufeurs folioles 

féracées , inégales., une fois. plus longues que ks 

épis; chaque épi ovale , imbriqué d’écaiiles drois 

tes, en carêne , un peu purpurines, recouvrant 

chacune trois filamens de la longueur de l'ovaire, 

rérminés pat dés'anthères oblongu:s..Liovañre’eft 
sur de lécaille 

calicinale , terminé par trois flyles capillaires. Les 

femences font folitaires, à trois faces nues, gla- 

bres , acuminées. ac; | 

Cette efpèce croît au Pérou, dans les forêts. O 

(Defcripr. ex Ruïy & Pav.). Mao api , 

} 

103. SCIRPE des campagnes. Scirpus arvenfis. 

à ndta à à suralft 7 SONO 2 0). Ts 

: Scirpus culmis compreffs ,. riais ; umbellis Jimpli- 

HIT 

cibus , involucro monophyllo , brevi. Retz. OL. 

pag. 11.-— Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag: 296. 
ré 1110 1191 naar? 

10. 
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d'environ deux pouces : il fort de cette même : 
gaine, en même tems que la tige , une feule feuille 

courte. | 

: Les fleürs font difpofées , à l'extrémité des ti- 

ges ; en une ombelle fimplé ; compofée de cinq à 

huit épillets bruns, ovales, pédonculés , munis 

d'écailles calicinales , lancéolées , qui tombent in- 
fenfiblement les unes après les autres, à commen- 
cer par celles de la bafe ; le pédoncule intermé- 
diaire porte rarement deux épillets pédicellés. 
L'involucre ef ordinairement à une feule feuille, 
plus courte que l’ombells. 

: Cette planté croit à l'ile de Ceilan. (Defcripr. 
exe Retz.) $ 

104. ScIRPE noueux. Scirpus nodofus. Rottb. 

Scirpus culmo compreffo, nodofo ; capitulo mucro+ 
nato , glomerato. Rottb. Gramin. pag. 52. tab. 8. 
fig. 3.— Willden. Spec. Plant. vol. r. pag. 298. 

Cette plante pouffe des tiges fimples , nues, 
très-lifles, Comprimées, fèrmes, friées, prefqu’à 
trois faces ; noueufes & reflerrées par la defféca- 
tion, tn peu tortueufes , rérininées à leur fommet 
eh une longue pointe fubulée. - . 

- Les fleurs font réunies:, à.environ un pouce au 
deffous du fommet, en une groffe. à RS HE 
fonne une partie de la vige, & qui eft compofée 
d’épillets nombreux, fort petits, fefiles , ovales, 
aigus, de couleur brune-foncée, compofés d’é- 
tailles calicinales, lancéolées , obrufes , concaves, 
en carêne , chacune d'elles renfermant trois éta- 
mines, dont les filimens font planes , les anthères 
linéaires. L’ovaire eft nu, ovale , prefqu'à trois 
faces, farmonté d’un ftyle fimple & de crois ftig- 
matés en forme de vrilles, Les capfules font trian- 
Bulaires, à une feule femence. Bi 

_ Cette efpèce fe rencontre. au C: de Dons: 
Efpérance. { Derreehonl) en E 

ro$. ScirPe à deux folioles. Scirpus diphyllus: 
Retz. 

Scirpus eulmis femicylindricis, friatis , diphyllis; 
umbellà compotä, involacrodiphyllo, longiore.Ret2. 
Obferv. botan. $. pag. 15. — Willd. Spec. Plant. 
PORT pag SOL. NE BRIEES 225 25 Ê 

_ Ses racines font courtes & fibreufes : il s’en 
élève des tiges filiformes , hautes de deux ou trois 
pieds, à demi-cylindriques , fhiées ; munies à leur 
baïe de deux feuilles courtes ; les feuilles caati- 
naires graminiformes , glauques , prefque de-.là 
Jongueur des tiges, . .: 1:50 <1150 

- Les fleurs font difpofées en ane ombelle iné- 
pale & compofée , munie à fa bafe de deux folio- 
lès aflez Rmblables aux feuilles radicales ; ais ? 

SG 1 
plus longues , outre une ou d<ux autres feuilles 
filiformes , plus courtes. Les épillets font ovales , 
pédicellés, garnis d'écailles brunes, ovales, con- 

caves, aiguës, marquées d'une ligne verte fur 

leur dos. Les.filamens font planes & comprimés ; 
l'ovaire ovale, aigu, comprimé, convexe à fes 
deux faces, ftrié longitudinalement , avec des 
rides fines & tranfverfes. Le ftyle eft élargi, com: 
primé, hériflé de poils des deux côtés; le fligmate 
eft bifide. 

Cette plante fe rencontre dans les Indes, à 
Tranguebar. (Deféript. ex Retz.) - , : 

106. SciRPE junciforme. Scirpus janciformis, 
tz. 

Scirpus culmo nudo , filiformi, fubtrigono ; pani+ 

cle fpiculis fefilibus pedunculatifque ; involucro di- 

phyilo. Retz. Obferv. botan. 6. pag. 19. — Willd, 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 63. | 

Les tiges font filiformes, hautes d’un pied, à 
trois angles, l’un defquels eft médiocrement com- 

priné ; & rend ces tiges plan en 
tétragones. Toutes les feuilles font radicales, lif- 
fes, linéaires , plus courtes que les tiges. 

Les fleurs forment une panicule terminale , af- 

fez femblable à celle du juncus bufonius, mais plus 

courte , munie à fa bafe d’un involucre à deux 

folioles, plus courtes que la panicule. Les épillets 
font aigus, à trois faces, compofés de peu de 

fleurs, garnis d’écailles imbriquées ; les trois ex- 

térieures aiguës , en carêne, mucronées ; qui rén- 
ferment une ou deux étamines , ou feulement le 

piftil; les écailles intérieures calicinales bien moins 
1 relevées en carêne , hermaphrodites , renfermant 

chacune trois étaminés & un pitil. L'ovaire eft 

grêle , oblong ; le ftyle fimple , furmonté de trois 

ftigmates velus , alongés. Ar 

Cette plante croît à la Chine CDe/rirt. ex 

Rerz. ) 

107. SCIRPE à deux tranchans. Scérpus anceps. . 

Scirpus caule compreffo, ancipiti; foliis lacs , ere 

fiformibus; paniculis axillaribus., paucifloris ; fpicu- 

Lis glomeratis. (N.) cape Dee Eau 

Cetre efpèce , ainfi que le Jcirpus lavarum & 
l'éridifolius , ont un port qui leur eft particulier ; 

& qui les éloigne des autres efpèces de ce genre » 
tant dans la difpofition de leurs fleurs en longues 
panicules axillaires , que dans leur forte tiges 
Comprimée & feuillée. Le De 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges étroites 
comprimées , droites , ftriées, à deux Al 

ans hautes d'environ un pied, Barnes; furrout 

à leur bafe, de feuilles farges, enfi 
Formes, embrafflanc les viges: eracne » “Coitr D 40e 
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Îtriées, un peu aiguës, plus longues que les tiges ; 
les caulinaires peu nombreufes ; plus courtes. 

De l’aiffelle des feuilles fupérieures fortent de 
petites panicules roides , peu rameufes ; les rami- 
Hications hffes , très-glabres, courtes, fupportant 
à leur fommet un paquet de fleurs agglomérées en 
tête, muni, à fa bafe , de deux écailles larges , co: 
races, concaves , fervant d’involucre. Les épil- 
lets fontcourts, peu nombreux , fefiles , compo 
fés de trois ou quatre fleurs, dont les écailles ca- 
Licinales font d'un brun-clair, ovales, luifantes , 
aiguës, un peu divergentes; elles renferment trois 
étamines ; les filamens aplaris , plus longs que les 
écailles; les anthères fagitréés ; un ovaire trigone,- 
furmonté d’un ftyle trifide ; les femences triangu- 
laires, à trois arêtes tranchantes. & 

 Certe-plante-croit dans les marais, à l'ile de 
Madagafcar , d’où elle a été rapportée par M. du 
Pecit-Thouars. (#°. f. in her. °. Th} = 

ne. 

108. Sérmpe des laves. Scirpus lavarum. 

.Scirpus caule compreffo, ffriato ; foliis latis, enfi- 
formibuss longiffimis ; paniculis axillaribus , com- 
Paëkis ; fpiculis numero fimis. (N.) 

V'ulgairement canne maron à Madagafcar. 

‘ Gramen cyperoides , maderafpatanum , caule com- 
Fe o, fparfä paniculé juner. Pluken. ab. 199. 

‘ On difiingue aifément cette plante à fa gran- 
deur, à fes panicules longues & rouffues ; fem 
blables à'celles-des grandes efpèces d'holcus; en- 
fin, à la couleur maron très: foncée de fes épillets. 

- Ses racines font fibreufes, & produifenc de 
longs rejets rampans , écailleux. Les tiges fons 
très-fortes., droites, comprimées,. à deux tran- 
chans , hautes de trois à quatre. pieds, très-lifles, 

 Barmesdefemulles diitiquées , enfiformes , très-lif 
fes , fermes, aü moins auf longues que les tiges; 
les caulinaies fupérienges plus courtes, fpathi- 

‘Les fleurs forrent en panicules touffues , épaif: 
fes, des aiffelles des feuilles fupérieures ; elles font 
très-ramifiées ; les ramifications-courtes:, réunies 
prefqu'en verticilles le long d’un rachis commun 
&.aplati , ayant, à la bafe de.chaque verticille ; 
une gaîne courte , mucrônée. Les épillets font ag- 
glomérés, feffiles ou pédicellés à Fextrémiré des 
fameeux, courts, obtus, un péu élargis à leur 
fommet, Les écailles font petites ; brunes, lnifän- 
ts, oblongues , obtufes, .concaves, contenant 
trois étamines , un ftyle trifide, un ovaire ovale ; 
un peu Comprimé , aigu Hu D SG mi © 27m 

Certe efpèce fe rencontre fur les Hähtedrs, à 

l'ile Bourbon & à Madagafcar. C’eft une di ; 

“ôs se 
. 

ES 

ri 
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l'obfervation de'M. du Petit-Thouars , qui en a 
fait la découverte. ( W.-f. in herd. P. Th.) 

109. SciRPE à feuilles d'iris. Scirpus iridifoliuss 
Scirpus caule compreflo, altiffime; foliis enfiformi- 

bus, anguflis ; paniculis axillaribus., fafligiatis ; 
laxis ; Jpiculis-obtufo-conicis: (-N. }.: 

Cette plante à dés riges fort élevées, compti- 
mées , prefque larges d’un poucé, finement ftriées , 
d’un vert glauque , très-liles. Ses feuilles font dit- 
pofées à leur bafe comme celles des iris, engaî- 
nant les tiges latéralement ; hautes de deux à trois 
pieds & plus, très-roides , largés d’'énviron un de+ 
mi-pouce , enfiformes, tranchantes à leurs bords, 
mais fans afpérités ; les inférieures longuement 
vaginales. 

De laiffelle des feuilles fupérieures fortent des 
panicules gréles , un peu lâches , faftigiées , légé- 
rement recourbées, longues d'un pied & demi &e 

plus ; les ramifications prefque fimples, envelop- 
péesàleur bafe d’une gaïîne courte ; aiguë à un 
des côtés de fon orifice, Les épillets font d'un 
brun-foncé, alternes , fefiles ou pédicellés, un 
peu coniques, très-obtus & élargis à leur fom- 
met ; les ‘écailles concavés , étroites, oblongues., 
obtufes , peu nombreufes ; elles renfermént trois 
étamines & un ftyle trifide. 6 

Cette plante a été recueillie à Madagafcar pat 
M. du Petit-Thouars. (W.f. ir herb, P. Th). 

 * Efpèces bien moins connues. 

: * Sesrpus.(truncatuis ), dulmo tereri ; capitulo glo- 

merato:, globofo ; involucro diphyllo , folris Lineari- 
bus. Thunb. Prodr, pag. 17.-— Wilké. Spec. Plant: 
vol. 1. pag. 296. n°. 21. ke. ; 

_. -Certé planre’a des riges eÿlidriques , rermi- 
nées par une tête de fleurs glébuleutes , 
rées , foucenues à leur bafe par un involuere divifé 
en deux folioles. Les feuilles fone Hinéaires. On 
rencontre cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. 

CU % Soirpus (laciniaeus Y, cwbmo rereti, cdpitulo 
triangulari ; glumis ovatis , Giliatis ; imvoluéro di- 
Phyllo. Thunb.: Prodr, pag. 17 W den. Spec. 
Plant, vol. 1. pag. 296: n°22. +76 

© Ses riges font droites, fimples, 

M“ à E 
ff scie oh 

=. mères plantes qui cyoiffenc fur les laves ; l'après Ÿ fir 
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anguleufe , munie d’écaillés ovales , membraneu- 

fes; garnie à fa bafe d’un involucre compofé de 

trois folioles ; elle croit au Cap de Bonne-Efpé- 

rance. 

=: %: Scirpus (pilofus ), culmo compreffo , capitulo 

ovato ; glumis lanceolatis , ciltatis ; involuero tetra- 

_ phyllo. Thunb. Ptodr. pag. 18.— Willd. Spec, 
Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 24. 

S2s tiges font fimples, comprimées ; elles fup- 

portent à leur extrémité une tête de fleurs, ovale, 

garnie d’écailles lancéolées, ciliées à leurs bords, 

L'involucre eft compofé de quatre folioles. Certe 

plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance, 

* Scirpus (hiftrix }; culmo capilluri, capitulo fub- 

difächyo ; glimis acuminatis ,; fquarrofis ; involucro 

monophyllo. Thunb. Prodr. pag. 17. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 25. : 

Cette efpèce a fes tiges fimples, droites, ca- 
pillaires , terminées par une petite rête de fleurs , 

compofée d'environ deux épillets , munis d'écail- 
les fcarieufes , acuminées ; foutenus par un invo- 

lucre d’une feule foliole ; elle croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. iÉ ul 

= # Scirpus (natans), culmo compreflo , foliofo, 
pr , eretlo ; fpicis duabus lareralibus. Thunb. 
roër. pag. 17. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

299. n°.33. Sas : 

- ‘Sès tiges font fimples , droites, comprimées, 
feuillées , flexueufes ; terminées par deux épillets 
latéraux. On la rencontre au Cap de Bonne-Efpé- 
France. éa - 

-.* Scirpus (vaginatus ) , culmo filiformi; capitulis 
lateralibus, alternis , involucro brevioribus. 'Yhunb. 
Prodr. pag. 17. — Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 
300. n°. 34. + . 
- On diftingue cette efpèce à fes tiges fimples, 

- droites, filiformes ; elle fupporte , vers fon fom- 
met, des épillets latéraux ; alternes, beaucoup 
plus courts que l’involucte; elle fe tencontre au . 

Cap de Bonne-Efpérance. 

* Scirpus (faftigiatus }, culmo filiformi ; capitulo 
convexo , compreffo ; glurmis extimis mucronatis , in- 
volucro nullo. Thunb. Prodr. pag. 18.— Willden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 301. n°. 40. 

Ses tiges font filiformes, fes fleurs réunies.en 
une tête convexe, comprimée, munie d’écailles 
imbriquées ; les dernières mucronées, dépourvues 
d'involucre. Cette plante croît au Cap de Bônne- 
Efpérance. ï Se 

.… * Scirpus (junceus ), culmo seretifoule »filiformi, 
audo ; fpicä ovatà  terminali , invo ucrum aquante. 

Forft. Flor. auftr, pag. 6. Ti 
Dans cette efpèce les tiges font filiformes 

"3 F 
4 ; H4 LS D 1222 

< + -É » æ. 
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y droites, médiocrement cylindriques, nues, ters 
minées par un feul épi, auf long que l’involucre. 

* Scirpus (fchænoïides ), culmo fetaceo, com- 

preffo, friato ; fpicä ovaté, involucro monophyllo , 

membranaceo, femiuibus turbinato-compreffis. Retz. 

Obferv, botan. pag. 14:—Gmel. Syft. Nat. vol. 1. 
pag. 125. N°, 12. ds 

Cette plante a des tiges comprimées , fétacées , 

fimples, droites , flriées , terminées par un épi 

ovale , accompagné d’un involucre d’une feule 

pièce, membraneux ; les femences font turbinées , 

comprimées. 

* Scirpus (ellychniarius), AAA térét}, nudo ; 

foicis globofis , quaternis. Molin. Hiff. Natur. Chili, 

p. 129. — Gmel. Syft, Nat. vol. 1. p. 126. n°. 60. 

. Cette efpèce fe trouve au Chili. Ses tiges font 

dioies, nues, cylindriques ; fs fleurs difpofées 

en quatre épis globuleux , fitués à l'extrémité des 

tiges. 

* Scirpus (Kali), culmo tereti , foliofo ; Jpiculis 
terminalibus , confertis , feffilibus; involucris longttu- 
dine foliorum. Forskh, Flor. ægypt.-arab. pag-15- 

Cette plante, dit Forskhall, a des racines bul- 

beufes , divifées en longs rejets rampañs fous 

terre ,éntre-mélées d’écailles imbriquées. Ses tiges 

fonc droites, cylindriques, feuillées ; les feuiiles 

fubulées , coriaces, un peu charnues ; les fleurs 

difpofées en épis terminaux , fefiles , agglomérés ; 
les involucres de la longueur des feuilles; trois 

fligmates plus longs que le ftyle. Elle croit dans 

les environs d'Alexandrie. 

* Scirpus (lateralis), fpicis ovatis, pedunculatis , 

fefilibus, lateralibus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 

pag. 15. n°.47.—Gmel.Syft: Nat. vol. I. pag: 127+ 

n°. 30. “24 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, drone pé- 

d 

prefque triangulaires, nues dans Janet : 

rieure ; feuillées à leur bafe. BeS’fleurs font laté- 

| ralss , fupportées par des pédoncules longs jun 

pouce , filiformes, fafciculés ; inégaux , terminés 

par des épillets ovales , feffiles, munis d écailles 

ovales, d’un brun-noirâtre, membraneufes
 à leurs 

bords. | : 

Cette plante croît dans l'Arabie. Les Arabes 
fe 

fervent de fes chaumespour couvrir leurs cabanes. | 

… Ses tiges font.nues, criangulaires; MuppOrAE » 
laté ï » 

S ADR " A ÿE : ne et à w ne - ; 

Sn EN LS. Pacte où 
Fr. rs 24 ist + DES TETE FA 
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Ds noms latins des genres de Plantes, contenus dans ce Volume. 

Ifanthus , 
n,  Boranique, Tome VI. 

A; : 

A BIES voyez Sapin. 
Acalypha, Ricinelle. 
Achras, Sapotillier. 
Agatophyllum , Ravenfara, 
Arenaria , * Sabline. 
Arundinaria, Rofinaire. 
Arundos Rofeau. 

Afperugos Rapette. 
Atraëtylis, Quenouillette. 

B. _ 
Biferrula, Rateau. 
Bixa, Rocouier. 

Bladhiä Ér ee - ss... n … Sanchite. 

- (Ce genre a été répété par erreur de nom.) 
Borafus , . Rondier. 

G: 

Calamus ,  Rotang. 
Cenchrus , Hack. 
Cinchona, Quinquina. 
Coccoloba , Raïfinier. 

Coriaria , Redoul. 
Crocus , Safran. 
Cuphea , Saliquier. 
Cypripedium ; Sabot, 

D: 

Roncinelle, 
"7 * _ Roffolis. 

: E 
Embelia Ribelier. 

Eriogonum, Renouelle. 

Flacurtia , ..-. Ramontchi. 

G. : 

Geropagon , Salfigrame. 
Glycirrhiga, Réglife. 

H. 
Harungana , Rougo. 
Hedyfarum , Sainfoin. 

ra, | £ Sablier. 

= I. Me ce 

Sarriole, 

L. 

Lecythis , voyez Quatelé. 
Lychrum , Salicaire. 

M. 

Matthiola, Rategal. 
Myofuros , Ratoncule. 

O. 
Oncoba, Se 

Ofyris, ouvet. 

<a , Riz. 

LOryzopfs , Rizole. 
2 P. 

Penua, Sarcocolier. 
Phallus, Satyre. 

Phyteuma ,. Raponcule. 

Plukenetia , Sajore, 
Polygonum , Renouée. 
Pfatura , Saturier. 

Quadria , Quadrie, 
Qualea , Qualier. 
Quapoya , Quapoyer. 

uararibaa , Quararibée, 

uaffia., Quañier, 

Quebitea , Québite. 
Queria , Querie. 

uillaia , Quillai. 

uina , . Quinter. 

Quinchamalium , Quinchamalis 

Quirivelia ;. Quirivel. 
Quifqualis, Quifquale. 

| Quivifia ; Quivi. 

R. 
Racaria , Racarier. 

Ragjania , Raiane. 

Ranunculus , Renoncule, 

Rapanea , Rapane. 

Rapatea , Rapate. 

Raphanus , Radis. 

Raputia, Raputier. 

Ravenala , Ravenala. 

Rauwolfia : Rauvolfe. 

Reaumuria , 22° Réaumure, 

Reda à Redutea. 
Relhania. 

PER Remirea. 
Reneaulme. 
Réféda. 
Geses 
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Reftio, 
Reticularia , 
Retzia, 
Rhanterium, 
Rheum , 
Rhexia, 
Rhizomorpha , 
Rhizophora , 
Rhodiola , 
Rhododendron , 
Rhodora , 
Riana, 
Riccia, 

Richardia, 
Ricinus , 
Ricotia , 
Rinorea , 
Ripogonum , 
Riqueuria , 
Rivine, 
Rivularia , 
Rizoa, 
Robinia , 
Rochefortia, 
Roëlla, = 

Rokejeka , 
Ronabea , 
Rondeletia , 
Ropourea ,, 
Roridula , 
Rofa, 
Rofmarinus , 
Rotala , 
Rothia , 
Rottbolla , 
Rouhamon, 
Roupala, 
Rourea , 
Rouffea , 
Roxburgia 

Royendt, 
Rubus , 
Radbeckia , 
Rudolphia , 
Ruellia , 
Ruizia, 
Rumphia , 
Rupinia, 
Ruppia , 
Rauffelia , 
Ruta, 
Ruyfchia , 
Ryania , 

Sabicea , 
Sagina , 
Sagonea ; 

TABLE. 

voyez Peftio. 
A Réticulaire. _ 

Retzie. 
Rhantère. 
Rhubarbe. 
Quadrette. 
Rhizomorphe, 
Rhizophore. 
Rhodiole. 
Rofage. 
Rhodore. 
Riane, 
Riccie. 
Richarde. 
Ricin. 
Ricotie. 
Rinore. 
Ripogone. 
Riqueure. 
Rivine. 
Rivulaire. 
Rizoé. : 
Robinier. 
Rocheforte. 
Roelle. 
Rokéje. 
Ronabe, 
Rondelier. 
Ropourier. 
Roridule. 
Rofier. . 
Romarin. 
Rotale. 
Rothe. 

_ Rottbaolle, 
Rouhamon. 
Roupale. 
Rourelle. 
Rouffeau. 
Roxburgé, 
Royène. 
Ronce. 
Rudbèque, 
Rudolphe. 
Ruellie. 
Ruize. 
Rumphe. 
Rupinie. 
Ruppie. 
Ruffelie, 
Rue. 
Ruyfche. 
Ryanie. 

Sabicer 
Sagine. 

_Sagone. 

Fin de la Table du fisième Volume. 

Sagus , 
Salacia , 
Salicornia 
Salomonia , 

Salpigloffis , 
Salvadora ; 
Salix, 
Salyia, 
Salyinia , 

Samara , 
Samolus , 
Samyda, 
Sanchezia , 
Sanguinaria , 

À Sanguiforba, 
Sanicula, 
Sanfeviera, 

Santolina , 
Sanvitalia , 
Sapindus , 
Saponaria, 
Saraca , 
Saracha ;. 

Sarcophyllum 

Sarmienta , 
Sarothra , 

Sarracenia 
À Saffia, 
Satureia , 
Satyrium , - 
Saururus , 

Sauvagefia ; 
Saxifraga 
Scabiofa , : 
Schafferia ou 

Schefflera ; 
Scheuchzeria ; 
Schifandra , 
Schizanthus, 
Schleitendalia, 
Schapferia, 
Schrebera , 
Schwalbea, 

Schwenkia, - 
Scillas 

Scirpus , 
Sloanea , 
Smilax , 
Sparganium , 

Tragopogon , 
» 

Willdenowia , 

Santalum , 2" 

Sciodaphyllum. Css... 

Aüinophyllum, . . ...... 

voyez Sagouier, 
Salace. 

Salicorne. 
Salomone. 
Salpigloffe. 
Salvadore. 
Saules : 
Sauge. 
Salvinie. 
Samare. 
Samole. 
Samyde. 
Sanchèze. 
Sanguinière. 
Sangforbe. 
Sanicle. . 
Sanfeviera, 
Santalin. 
Santoline. 
Sanvitale. 
Savonier. 
Saponaire. 
Saraca. + 
Saraquier. 
Sarcophylle. 
Sarmiente. 
Sarothre. 
Sarracène. 
Safe. 
Sarriete. 
Satyrion.° 

- Saurure. : 

Sauvagèfe. 
Saxifrage. 
Scabieufe: : 
Scheffère. se 7 
Scheffière.: 
Scheuchzère. - 
Schifandre. 

chopfie. 
Schrebère. 
Schoualbé. - 
Schouinque. 
Scille. 

? Sciodaphylle, 

Scirpe. 
Quapalier. 
Salfepareille, Le 

| Rubaneau, 


